Compte rendu de la sortie à la Pointe Percée le 06 et 07 septembre 2014

Le premier qui s’est inscrit pour participer à ce périple grimpant est Gaël.
Lors de la sortie organisée par Joseph à la Mamule le 19 et 20 juillet 2014, j’en avais profité
pour rappeler les dates et le lieu de la mienne qui arrivait à grands pas ! Le but était de passer
l’information pour ceux qui ne l’auraient pas eu et de motiver certains… Mission accomplie, Yves
s’est officiellement inscrit durant cette escapade !
Lors de mes rares apparitions à la falaise de Mancy, je n’ai cessé de motiver Joseph à venir
avec nous. Il a longuement hésité. Ce n’est qu’après un verre ou deux en trop pour l’anniversaire de
Maxence le samedi 30 août que Joseph s’est décidé à nous accompagner !!! Selon lui, la marche
d’approche l’accablerait, elle serait pire que la Mamule et lui nécessiterait une semaine pour s’en
remettre etc… Comme je suis déjà allé à la Pointe Percée et à la Mamule, j’ai pu le rassurer quant aux
différentes approches.
Les inscriptions sont restées ouvertes jusqu’au mardi 02 septembre, date à laquelle j’ai
réservé une nuitée en demi-pension au refuge de Gramusset pour 4 personnes.
Après une rapide mise au point de l’organisation : qui prend quoi comme matériel et comme
obus ? Le but étant de se répartir la tâche : ne pas prendre trop de matériel pour être léger et garder
de la place, varier les plaisirs culinaires et œnologiques et surtout avoir suffisamment de munitions !
C’est samedi matin à 5h que nous nous sommes retrouvés sur le parking du Lidl. Les deux
gamins avaient à charge les anciens. Gaël avait la place de co-pilote et moi je conduisais, ce qui
laissait la possibilité aux anciens de roupiller discrètement derrière! D’ailleurs, les gamins étaient
également responsables de la bonne progression de chaque cordée.
Nous sommes arrivés au Grand-Bornand comme convenu vers 7h du matin. Nous avons pris
notre petit-déjeuner sur le haut de la place. Nous n’avons pas pu lire le journal à cause d’un local qui
l’a monopolisé durant notre ravitaillement. Après avoir fait tourner en bourrique le serveur, nous
avons finalement tous pris un grand café, un croissant et un pain au chocolat. Pour assurer l’apéro du
soir, nous avons également pris une baguette. Nous sommes arrivés peu avant 8h sur le parking du
col des Annes.

Les gamins ont mis 1h10 pour faire l’approche jusqu’au
refuge et les anciens ont mis quelques minutes de plus.
Nous avons laissé nos affaires au refuge et pris que le
strict minimum (comme d’habitude) pour rejoindre les
voies. Je suis allé annoncer notre arrivée tardivement
d’après la remarque de la gardienne qui avait hâte de
rencontrer ces 4 jurassiens jeunes et moins jeunes… Nous
avons quitté le refuge à 9h30 et atteint le pied de Partage
du monde à la paroi de Gramusset en 30 min environ.

A 10h, la première cordée (Joseph et moi) entamait l’ascension de cette
magnifique paroi de calcaire agrémentée de gouttes d’eau, de dalles, de
fissures, d’écailles et de quelques passages surplombants. Le Partage du
monde est une voie de 5 longueurs : 6b/6a/6c+/6b/6b. Le niveau est
relativement homogène dans le 6b, sachant que la longueur clé est protégée
de manière à passer en 6b+/A0. Avec Joseph, nous sommes sortis de la voie
vers 13h40 et avons attendu quelques instants que Gaël et Yves en sortent.
Quant à la descente, elle s’est merveilleusement déroulée pour les 2 cordées
malgré un coincement de notre rappel lorsque je l’ai tiré au premier relais et
l’énorme bloc décroché par Joseph sur les peppéronis qui nous suivaient…
Nous empruntions la ligne de rappel de notre voie et celle que nous avions
empruntée il y a 2 ans pour descendre d’Un jour parfait et de Mèche rebelle.
Sauf que comme je disais précédemment, nous n’avons pas fait de spéciale
sylvannade* (*sylvannade : descente en rappel qui consiste à se dire : « tiens,
je saute ce relais désaxé, ça m’embête, je vais directement à celui plus bas »,
mais manque de bol, il manque une quinzaine de mètres, je suis en fil
d’araignée et en bout de corde…).
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Joseph, Gaël et moi étions motivés pour refaire une petite
grande voie de 3 longueurs. Yves en avait assez, c’est alors
qu’il a décidé de retourner au refuge pour nous y observer et
surtout pour se faire une petite sieste en solitaire (profiter
des 2 gardiennes probablement !) pendant notre absence. Ce
qu’il ne savait pas, c’est qu’il avait complètement raison…
Initialement je voulais faire la rampe à Gaston et en avait parlé à Gaël. Cette voie nous
intéressait tous les 2. Quand joseph a vu le niveau, il ne voulait pas aller dans cette voie. Nous nous
sommes donc rabattus soit disant dans plus facile mais ô combien nettement plus engagée.
Destination univers, je ne détaillerai pas la voie si ce n’est que j’ai commencé la voie en faisant

bouger une des premières prises et je faisais dans mon froc entre toutes les dégaines… voie
totalement inintéressante contrairement au Partage du monde, Un jour parfait, L’arête du doigt que
je connais. Nous ne sommes même pas sortis et avons laissé un maillon, c’ est dire que ça me plaisait
pour ceux qui me connaissent ainsi que mon abnégation.
Nous avons finalement retrouvé Yves pour partager l’apéro en terrasse, si si , la grande classe
en terrasse ! N’oubliez pas que ce premier week-end de septembre était estival, enfin !
Après cet interlude, nous avons gagné nos places pour partager le dîner à côté de dijonnais
qui venait gravir la Pointe Percée pour les 60 ans d’une femme de leur groupe. Il faut noter que le
refuge était rempli de bourguoins et de franc-comtois ! Après 2 assiettes de soupe et ses croutons (le
tout fait maison), on a enchainé avec crozets et rôti de porc. Nous avons eu le droit à la traditionnelle
tome de Savoie avant le tiramisu fait maison également (heureusement qu’une personne à notre
table n’en mangeait pas…). Nous avons partagé notre élixir avec nos voisins de table et ils nous ont
fait goûter le leur… On s’est rapidement couché ensuite pour être en forme le lendemain car un joli
programme nous attendait !
C’est à 8h que nous avions fixé l’horaire du petit-déjeuner, mais comme tout le monde le
sait, en refuge, on ne peut pas faire la grasse matinée avec les allers et venues de chacun. Gaël s’est
levé le premier, je l’ai rejoint ensuite. Puis les anciens ont enfin réussis à quitter les bras de
Morphée ! Nous avons fini de manger avant 8h. Nous nous sommes préparés et avons quitté le
refuge vers 8h30. J’avais quelques souvenirs de l’approche et c’est du premier coup que j’ai trouvé le
pied de la voie caractérisé par 2 points rouges dont un sur un gros bloc au-dessus du névé et l’autre
légèrement plus haut sur la dalle. Après avoir contourné le névé par la droite, car fort gelé, il était
impossible de le traverser sans crampon ; j’ai atteint de départ de la voie au-dessus de ses repères
rouges. Pour bien marquer ce départ, un troisième et dernier repère caractérisé par une flèche rouge
représentait bel et bien l’entame ! Le temps que les anciens nous rejoignent, nous étions prêts à
grimper vers 9h30.
Pour cette deuxième voie, nous n’avons pas changé les cordées ni l’ordre, c’est-à-dire, Jo et
moi sommes partis les premiers, suivis par Yves et Gaël. Nous avons choisi de faire Ça rigole dans les
cannelures en 8 longueurs et d’ajouter les 3 dernières longueurs de l’Arête du Doigt (celles qui ont le
plus d’intérêt dans l’Arête à mon goût). Au total, ce n’est pas moins de 11 longueurs que nous avons
allègrement parcourues, ben oui ça rigole dans les cannelures tout de même ! Elles se composent de
5a bien dalleux donc pas en grosses hein Gaël, même pour du 5a !/4c/4b/3b/4c où là, nous avons
vraiment rigolé dans les cannelures/4b gros gradins, léger dévers sur gros bacs/5c/5c dans ces 2
dernières longueurs ça n’a plus rigolé et c’est devenu plus sérieux en voyant la paroi verticale grâce
notamment au gaz, à la petite traversée, au léger dévers et au seul et unique pas de surplomb… Nous
sommes arrivés à R9 de l’Arête du doigt. De là nous avons poursuivi avec le plus beau 5c des Aravis
sur le pilier très aérien avec Sallanches d’un côté et Gramusset de l’autre, mais également le
prestigieux Mont-Blanc qui nous dominait malgré les épisodes nuageux. Suivi d’un 5b et d’un 6c/A0
sur le fil du pilier et très aérien avec toujours le même décor de part et d’autres. La première cordée
est sortie à 13h au sommet de la Pointe Percée. Nous avons attendu la deuxième cordée pour
terminer le petit ravitaillement sommital sans oublier de sac à dos avant de s’engager à pied dans la
voie normale pour regagner le refuge. Les gamins ont mis seulement 30min pour exécuter la marche
de retour, ensuite c’est Yves qui est arrivé avant Joseph qui aura mis 1h de plus que nous…

Yves, sommet de la
Pointe Percée

Matt, R9, 5c
Mont-Blanc

Avec Gaël, nous avons eu le temps de bien refaire nos sacs pour retourner à la voiture, de
s’offrir une petite bière fortement méritée comme d’habitude et de contempler nos anciens
redescendre gentiment depuis la même terrasse que la veille au soir bien évidemment ! Pendant que
nous terminions nos munitions (bière et élixir), Yves nous a proposé une crêpe, mais finalement, il
était le seul à craquer sous le charme de ces merveilleuses réalisations du refuge… à goûter sans
hésiter !
Alors que nous étions sur le point de quitter le refuge pour définitivement rentrer, Joseph
s’est engagé dans un ultime crux* pour se changer et enfiler du sec (*crux : jargon en escalade qui
veut dire difficulté…). Il a dû bloquer sa respiration pas moins d’une dizaine de secondes afin de
rentrer son ventre et de préserver son côté séduisant compte tenu des nombreuses admiratrices de
jurassiens qui se trouvaient sur la terrasse du refuge !
Les gamins ont mis seulement 40min pour regagner la voiture et les anciens seulement
55min. Avec le peu d’avance qu’on avait, on en a profité pour mettre les bières dans l es abreuvoirs
des vaches pour qu’elles se rafraichissent. Mais, comme le coca du refuge n’était pas frais juste avant
d’entamer la redescente à la voiture, Joseph nous a soumis, à juste titre, l’idée d’aller se jeter une
petite mousse ou deux ainsi que du coca frais pour lui au bar du Grand-Bornand.
Le choix du troquet a vite été fait par Jo qui est sorti le premier de la voiture, il a choisi, pour
le plaisir des yeux de tous, l’endroit où la serveuse portait remarquablement bien sa robe… (pas de
photo, il fallait être là !).
J’ai appris deux jours après notre retour que nos deux anciens sont allés se faire une séance à
Mancy dès le lendemain… alors que Joseph se refusait de venir de peur de mettre plus d’une
semaine à s’en remettre… !

