15 janvier 2021 :
Le départ tant attendu d'un week-end magique. Jean Luc, Juliette, Alistaire, Guillemette,
Céline tous dans la voiture 1 et Vincent, Fabienne, Audrey, Coraline dans la voiture 2. Puis
PA, Julie dans la voiture 3 (qui arriveront plus tard que nous). Tous prêts à l'aventure .
Les deux premières voitures arrivent à 20h au parking et enfile leur équipement vers 21h et
zou. La mission du soir, trouver un endroit où dormir. Mission accomplie dans les alentours
de 21h30, nous mettons les tentes, les duvets, le temps que la troisième voitures arrive et
au dodo.

16 janvier 2021 :
Entre deux ronflements nous nous faisons réveiller par des bip bip des dameuses qui refait
le terrain de ski du dessus de nous jusqu'à l'arrivée d'une déneigeuse qui fait son travail à
8h30 dans notre chemin. D'un saut nous nous retrouvions tous hors des tentes à ranger
toutes nos affaires le plus vite possible.

Ensuite en route pour 4h30 de marche, récompense, une magnifique vue d'ensemble.
Malheureusement entre temps la voiture 2 a dû nous quitter une fois en haut.

Pour les autres, la marche continue jusqu'à arriver à un endroit plat et à l'abri du vent.
Tentes et duvet mis à 16h, au lit pour tout le monde le temps que Jean Luc nous prépare à
tous à manger avec grand amour et que PA lui nous prépare avec grand amour aussi de
l'eau de neige chaude dans nos gourdes récemment prises par Céline.
Une fois mangé et tout le monde au chaud de longues discussions s'entame dans la tente
de PA et Julie puis Juliette et Guillemette tant dis que les autres dorment à point fermé et qui
ont étaient baptisés par les deux autres tentes "la tentes des vieux".

17 janvier 2021:
3h56 tout le monde dort.
Enfin, vous pensez vraiment que tout se passerait aussi facilement ?
3h57 PAF, la tente des vieux cède au poids de la neige…
Têtu et courageux qu'ils sont, ils ont déneigé les autres tentes et se sont recouchés avec la
tente en guise de couverture…
Cette fois c'est la bonne, 8h réveillé par un troupeau de mammouths, ah non pardon.
8h réveillé par un troupeau de randonneurs, qui faisaient autant de bruit qu'un troupeau de
mammouths.
Nous décidons avec un incroyable lever de soleil de prendre le petit-déjeuner, de ranger et
de répartir pour une marche de 3h30.

Une fois tout rangé, hop en route pour la fin du week-end, raquettes, sac, gourdes pleines
c'est parti, nous commençons avec pleins de virages au bord de la route puis nous
rejoignons la plaine avec un brouillard épais nous qui souhaitions du soleil…
Nous avons croisé pleins de traineaux avec leurs chiens qui sortaient du brouillard.

Puis après ce beau spectacle nous continuons notre chemin et la fin se rapproche.
13h50 les voitures sous nos yeux indiquant la fin de ce merveilleux week-end.
Nous nous changeons et partons, avec le pincement au cœur.
Hâte de revivre ça avec ces personnes fantastiques.
Falempin Guillemette,
de gros bisous à tous.

