
Un été en pentes (pas toujours) douces ! 
 

Il a encore sévi aux quatre coins de l’Alpe, 

en Italie, en SUISSE et dans nos bonnes 

vieilles Alpes françaises, alignant, sans 

coup férir, randonnées oubliées, petites 

glaciaires peu difficiles, ascensions 

classiques, voies normales.  

Tantôt seul, parfois accompagné d’amis, de 

potes, de complices, votre serviteur a, une 

fois de plus, mis à profit une grande partie 

de son temps libre pour sillonner son terrain 

de jeu favori -l’Alpe- dans tous les sens et 

en ramener quelques clichés à double 

vocation, esthétique d’abord, malgré des 

moyens purement amateurs, pédagogique 

enfin, pour nous rappeler que la montagne 

est fragile et qu’elle mérite  toute notre 

attention.  

Ces pérégrinations alpestres, très variées, 

profitent d’un bilan carbone somme toute 

acceptable, dans la mesure où le terrain de 

jeu le plus éloigné est à 200 kms à peine de 

LULLIN et que chaque fois que cela était 

possible, le covoiturage a été privilégié.  

Du jardin de Talèfre  au Val d’Aoste,   du 

Métailler à la Rosablanche, des Bauges à 

la Maurienne, de la Bella Tola à la pointe 

de Mourti, de la Grande Aiguille Rousse 

aux contreforts de l’Albaron, une grande 

partie de mon été s’est déroulé entre monts 

et vaux, conquérant de l’inutile de sommets 

mille fois parcourus, mais dont l’ascension 

continue de procurer des satisfactions 

insoupçonnées  

J’ai découvert les Bauges, une région de 

moyenne montagne particulièrement 

attachante, avec ses très beaux villages, 

ses combes verdoyantes, ses paysages 

harmonieux, ses sommets de moyenne 

altitude pas si accessibles que cela, ses 

lacs, ses forets mises en valeur le Parc 

Naturel Régional des Bauges et par les …. 

chasseurs (1).  

J’ai retrouvé la Haute-Maurienne 

quasiment comme je l’avais laissée il y a 4 

ans,  même si j’ai constaté que certains 

glaciers avaient bien reculé en moins de 5 

ans sous l’effet du réchauffement,, nous 

rappelant au besoin que le temps presse et 

que la menace d’une catastrophe 

planétaire n’est plus seulement une 

hypothèse de quelques scientifiques, dans 

la mesure où les effets directs ou indirects 

du réchauffement climatique sont 

vérifiables, quasiment à l’œil nu, au 

quotidien.  

Le regret récurrent se situe, comme tous 

les ans,  au niveau du faible taux de 

participation de nos membres aux sorties et 

de leur faible implication dans la vie de 

l’association. Mais çà, c’est un autre 

problème, que nous aurons probablement 

l’occasion d’aborder rapidement dans ces 

mêmes lignes.  

En attendant de rechausser les skis, il reste 

à espérer que l’arrière-saison nous offre 

encore quelques belles occasions  de 

remonter quelques belles pentes   

 

(1) Une grande partie du vallon de Bellevaux au 

départ d’ECOLE EN BAUGES et des sommets 

avoisinants sont situés dans une réserve de chasse 

strictement règlementée 
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