AS-CEA-ST / Section Montagne

SKI ALPINISME – Saison 2015/2016
DATE(s) : 19/03/2016

CADRES(s) : Dominique Berger
dom :
mail :

prof. :

mobile :

0688747232

Dominique.berger@st.com
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Lieu de RDV
AS CEA
Remarques APS obligatoire

AUTRES : APS pour les planquer dans les
trous de taupe, Couteaux obligatoires pour le
saucisson, Perruques pour le chant, chartreuse
pour le moral.

Heure de RDV

7h30

Ind. CO2 (Kg, 150g/Km)

Rappels
La feuille de course doit etre dument remplie en incluant tous les participants (adhérents et non adhérents). Le commissaire doit laisser un exemplaire de la
feuille de course sur le lieu de départ ( voiture conseilée), bien en évidence (cela peut servir au secours en cas de dispari tion).
Les non adhérents á la section montagne sont tolérés: ils sont placés sous la responsabilité exclusive du commissaire qui a obligation de vérifier que chacun
d’eux est titulaire d’une assurance couvrant la pratique des sports de montagne (type FFME/CAF ou adhésion découverte de l’AS -CEAST).

AS-CEA ST / Section Montagne
SKI ALPLINISME

Compte Rendu à rendre au responsable de l'activité
COMMISSAIRE(s):
GUIDE(s):
COURSE :
ALT. :

Dominique Berger
DENIV. :

DATE(s): 19/03/2016
Nombre Jours de Guide : MASSIF :
DIFF. : Débutant

CONDITIONS METEO: Grand beau
CONDITIONS NEIGE, Légèrement croûtée en W, Poudreuse a l’ombre.
GLACE :
Déroulement de la sortie
Toucher du Grand Veymont par la particule: Montée par la raie des fesses
Ou
La particule du noble Grand Veymont: Montée par la raie des fesses (attention contrepéterie !)
Attention ce programme est interdit aux personnes de moins de 18 ans.
Depuis le mercredi je zieutais la météo, la nivo, les sorties et le vendredi au matin, banzai !, le samedi 19
mars j’allais me faire le grand Veymont par un couloir au nom provocateur : « la raie des fesses ». Après
avoir longtemps caressé l’idée, il était temps de se frotter à cette élégante saillie.
Vendredi midi je trouvais 2 acolytes non-anonymes motives et pas certains d’avoir tout compris le parcours
mais l’essentiel était dit : prenez les crampons et le piolet ça va être du lourd.
Samedi 8h45 le soleil et le regel sont au rendez-vous mais ça chauffe déjà dans le pas de la ville que nous
atteignons vers 10h15. Nous trouvons sans difficultés l’entrée du couloir qui, he he !, est en parfaite
condition, et encore vierge. On prend la température, on tâte la bête. Une purge surprise ne nous ferait pas
rire, un vent nauséabond, encore moins. A vue de nez, ça sent bon! Nous pénétrons dans l’étroiture, tout en
bas, pour ressortir par le haut sans un pet de travers. La résistance fut méritoire, la pente était raide, il y avait
du gaz, mais, quelle extase, quelle jouissance à l’arrivée sur la croupe finale. Au bout du compte, nous
avons vaincu la légendaire raie des fesses. Si j’osais, je dirais que nous l’avons bien torchée !
Tout ce que je peux dire c’est qu’il y avait de l’ambiance et que les dialogues échangés resteront dans ce
couloir. Bref ce n’était pas si serre que ça !
L’arrivée au sommet se fera 45 minutes plus tard sans vent et toujours un grand soleil. La descente se fera
côte ouest dans une neige légèrement croûtée jusqu’à l’entrée du couloir Sud-Ouest en moquette à poil long,
ha ha ha ! cri de victoire ébauché de ma part. Petit passage à la fontaine des serrons avant la remontée au Pas
de la ville. Pour finir la descente sur Gresse n’était pas si mal, les parties à l’ombre ayant conservé la
poudreuse.
Nous finîmes au bar devant un Grand Veymont ombrage. Ce grand Monsieur s’était-il offusque de notre
intrusion dans ses parties intimes ? Qu’il accepte les plus plates excuses d’une misérable trou du « bip » telle
que moi. Une chose est sure, et sans mauvais jeux de mots de ma part, cette sortie restera dans l’annal 2016
!
LOCATION DE MATERIEL DE LA SECTION: Nombre et Type de Cordes Sections
- 1 de 30m qui est restée dans le sac de Michel. Merci
Michel
PROBLEMES (sur le matériel de la section …): - Aucuns c’était trop bien. La radio est restée dans le sac
de Vincent. Merci Vincent.
REMARQUES DIVERSES:
EVALUATION APPROXIMATIVE DES FRAIS:
Nombre de véhicules :
1
Kms Aller-Retour:
Total Hebergement-Repas: 8€ de binouze
Autres Frais:
39€ trajets
Total Frais :

Photos Domi:
https://picasaweb.google.com/106447308818178390503/GdVeymont19Mars2016?authkey=Gv1sRgCNr_ov2
euNSTfA
Et celle de Michel
https://onedrive.live.com/redir?resid=C483FAB30BA118FE!6043&authkey=!ACYeG8ko5vPYu74&ithint=f
older%2cjpg

