Grand Combin (4'314 m) par arête du Meitin, 15 au 16 août 2009

Participants:

Carlo Albisetti, Nicolas Della Ricca
    

Dommage, nous ne sommes que deux, avec Nicolas Della Ricca, à se retrouver à
Bourg-St-Pierre. La course est annoncée comme « Assez Difficile », mais avec
Nicolas nous aurions pu prendre 2-3 participants un peu « affutés ».
Les 4 heures de montée à Valsorey se passent sans encombre, juste qu’il fait bien
chaud et que nous transpirons toutes les bières de notre corps. L’accueil à la cabane
est sympa, les tartes aux poires irrésistibles…surtout pour Nicolas. Un repérage des
premiers ¾ d’heure du lendemain nous ouvre l’appétit pour le souper. Le réfectoire
est archiplein, on mange au coude à coude, mais sur les 60 personnes présentes, il
n’y a que 10 alpinistes…la randonnée est l’avenir des cabanes.
Petite nuit avec réveil à 3h00, déjeuner semi-vaseux. On marche 1h ½ dans la nuit,
sur des pierriers et un petit glacier, jusqu’au Col du Meitin. Le jour se lève quand on
s’encorde au pied de l’arête, toujours un moment magique ! Pendant 3h ½ nous
escaladons cette arête de difficulté inégale car en 3 ressauts, en général du III avec
quelques passages de IV. C’est agréable, varié, dans une belle ambiance, et bien
protégé pour autant qu’on ne s’égare pas…sinon, c’est toujours utile d’avoir des
coinceurs et friends.
A 9h00, en soufflant un peu épais à passé 4'100 m, on termine la partie rocheuse qui
nous mène au Combin de Valsorey. Une bonne pause et nous chaussons les
crampons pour attaquer les pentes de neige entre les sommets, et nous voici au
point culminant, le Combin de Grafeneire. Le temps est radieux, la vue est
magnifique et inhabituelle sur les Valaisannes en enfilade, on est en forme, c’est la
grande accolade du bonheur !
La descente par le « Couloir du gardien », qui est la nouvelle voie normale, est une
pente de neige raide se faufilant sur 200 m entre d’impressionnants séracs. Plusieurs
passages sont en glace à 45°, ça demande une bonne attention et les vis à glace ne
sont pas un luxe pour assurer un minimum. Grande ambiance !
A 13h00 on prend une grande pause-repas sur le plat du glacier sous la face NO, qui
est bien tentante...mais pour une autre fois ! Puis on remonte les 100m de face
glacée du Col du Meitin, où on retrouve nos sentiers de ce matin, qu’on dévale
jusqu’à la cabane : nous en sommes à 10 heures d’efforts et 2 heures de pause. Une
bonne portion de tarte nous donne du courage pour ajouter encore 2 heures de
descente jusqu’à la voiture. Une magnifique sortie !

Carlo Albisetti

