Argentière 2009
Depuis un certain temps ou un temps certain, le Squat
montagne se retrouve la 1ère semaine de septembre
pour son aventure alpine. Cette année, nous avons
établi notre base dans le refuge du « Vieux
Grassonets » à Argentière chez notre ami Didier.
Samedi 29/08, André, Miguel et votre serviteur avions
fixé notre r-d-v chez André à 05.00 h pour le
chargement des bagages et surtout le matériel pour la
grimpe. Tandis que Freddy, accompagné par le petit
nouveau, Joseph,
devait s’occuper
spécifiquement de
toutes intendances
et des victuailles
pour la semaine. Nous nous sommes retrouvés
vers 17.00 h chez Didier pour la remise de nos
quartiers et rangement de tout notre matériel. Dès
que cela fut terminé, nous nous sommes précipités
dans la cuisine pour préparer le dîner en sirotant un bon verre de vin et en partageant
nos anecdotes de la journée dans une grande rigolade.
Dimanche 30/08, nous avons pris la télécabine des Grand Montets à Argentière pour
notre course mixte de la : Petite Verte ( 3532m ). Joseph nous a accompagné jusqu’ au
pied du glacier et a mis sa casquette de reporter Vox et a immortalisé l’évènement
pendant que nous nous équipions et formions les cordées. Dans la 1er partie, une
montée sur neige en crampons sans grande difficulté, une cordée nous a dépassé tel
un TGV pour être les 1er au pied de la paroi de glace. Pendant notre approche finale,
nous les avons regardés essayer
à plusieurs reprises de tenter de
franchir l’obstacle, mais le TGV
s’est cassé les dents et a
rebroussé chemin par une voie
parallèle. Alors arrive notre André
Bonatti et dans le zen qui le
caractérise s’est lancé à l’assaut
de cette paroi de glace bleue et 2
hrs plus tard nous étions passés
tous les quatre sous la
surveillance à la jumelle de
Joseph, prêt à coordonner les
services de secours en cas de problème. La dernière partie sur le rocher était tout
simplement géniale, une grimpe exposée avec une vue magnifique et sous un soleil
généreux. Et pour notre vétéran Freddy qui n’avait plus caressé la glace de la pointe de
ses crampons depuis des lunes, cela était une fois encore sa dernière escalade,
puisse- t-il encore longtemps nous raconter des bobards !
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Lundi 31/08, Miguel est parti en rando
faire le tour du lac Blanc ( 2352m ) par
la piste du tour du Mont Blanc, tandis
que Freddy et Joseph iront faire du
tourisme en Suisse sur les traces de
Joseph lors de ses vacances en
culotte courte. Pour André et moi,
préparation de nos sacs pour départ
via télécabine de l’Aiguille du midi
pour le refuge des Cosmiques où
nous passerons la nuit.
Mardi 01/09 lever à 00.45 h, déjeuner à 01.15 h et départ des Cosmiques à 02.00 h par
-10° avec ascension du col du Midi ( 3532m ) Mont Blanc du Tacul ( 4248m ) qui seront
notre hors d’œuvre. Nous enchainerons ensuite avec le plat de résistance : le Mont
Maudit ( 4462m ) avec un couloir de glace bleue exposé où la cordée qui nous précède,
en plantant leurs piolets, nous bombarde
avec les morceaux de glace qui tombent
sur nos têtes, puis col de la Brenva. Et pour
finir avec le dessert, le mur de la côte du
Mont Blanc ( 4808m ) où nous avons été
accueillis par un vent à décorner un bœuf
et de plus un froid qui vous glace les os. La
descente se fera par la voie normale le
Dôme du Gouté, refuge du Gouté ( 3817m )
Tête Rousse ( 3617m ) et enfin au nid Aigle
( 2372m ) où l’équipe « extraction »nous
récupère avec eau et café et beaucoup de chaleur.
Mercredi 02/09, escalade au rocher des Gaillants où nous avons grimpé plusieurs voies
de 5C+ où chacun à notre tour,nous passerons les voies en premier de cordée.
Jeudi 03/09 une rando à partir du
barrage d’Emosson ( 2062m ) pour
arriver au sommet de Belle Oiseau (
2628m ) traductie voor vlaams
« mooie Tchip Tchip », une journée
maussade où le vent et la pluie ont
été nos compagnons les plus fidèles
de la journée.
Vendredi 04/09, direction le plateau
d’Assi pour une très longue via ferrata
avec des passages exposés très aériens pour le bonheur de notre physique et de notre
mental.
Samedi 05/09 nettoyage du refuge et adieu à notre ami Didier avec le retour vers nos
chaumières et son train-train habituel.
P Lucasse
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