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Enfin la neige est là! Mais avec la quantité qu’il en est tombée ces deux
derniers jours, ce qu’il va encore tomber durant la journée de dimanche et le
vent tempétueux, impossible de monter aux Cornettes. J’avertis les gens du
Vallon qu’il faudra faire plus de route s’ils veulent crocher les skis, et ça
n’enchante personne de rouler 2h pour aller skier dans la tempête.
Du coup on se retrouve à trois au fond du Val Ferret, l’aventure commence en
enfilant les chaussures, c’est la tempête. Aujourd’hui on est dans le Grand
Nord! J’hésite entre deux bosses, à voir (même si on y voit presque rien…) ça
a l’air moins pire du côté de la Dotse, c’est parti.
J’avertis directement mes deux compères que nous n’irons pas jusqu’au
sommet à cause des conditions, mais qu’on fera en sorte de trouver un bon
plan pour faire quelques beaux virages.
La première partie se déroule dans des pâturages puis en forêt, abrités du
vent. La suite et jusqu’au sommet nous oblige à longer la crête, en plein dans
le vent. Avec la neige et le brouillard la visibilité est quasi nulle. Les conditions
se dégradent au fur et à mesure, et nous décidons de faire demi-tour.
La descente de la crête est pénible, mais aussitôt la forêt atteinte, nous nous
retrouvons sous le vent, et cette fois, c’est 60cm de poudreuse qui nous
attendent. Le pied !
Finalement nous remettrons encore les peaux 3 fois, pour trouver à chaque
descente d’autres pentes vierges. En fin de descente petite démonstration de
déclanchement d’une plaque, où l’on se rend compte qu’il en faut peu. Il a plu
sur l’ancienne neige, une petite pellicule de glace s’est formée en surface, et
la nouvelle neige n’a donc aucune accroche sur l’ancienne. Il a suffi de
s’engager dans un talus d’une vingtaine de mètres de haut pour que toute la
pente se décroche, impressionnant ! La preuve qu’il faut rester prudent. Bon
fini la théorie, allons boire une bière !
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