Sortie VTS à Chamonix les 30 juin et 1er juillet 2018
Cette année, 39 VTS et assimilés se sont levés aux
aurores pour prendre la direction de la vallée de
Chamonix, en bus, sous la conduite du
sympathique Lionel. Comme à chaque fois, on
somnole, on rit, on fait connaissance avec son
voisin et on commence à découvrir avec intérêt le
programme concocté par Olivier. La météo des
dernières semaines ayant été fort taquine avec
notre guide bien aimé, celui-ci a dû changer à de
multiples reprises les randonnées du week-end, la
neige étant encore très présente à cette période
de l’année.
Nous voilà arrivés à Argentière vers 12h où nous sommes accueillis par Nathalie, Stephi et Evelyne. Une
première équipe décide de rejoindre directement le refuge de La Flégère par téléphérique alors que
d’autres prennent la route ou plutôt le chemin du refuge. Après avoir cassé la croute (expression chère à
Olivier), scission dans le groupe, l’un s’est dirigé vers le Lac Blanc sous la neige et sous la direction de
Jacques, Mathieu et Stéphi alors que le deuxième conduit par Olivier et Lulu rejoint La Flégère
directement, la bière et l’équipe de France rendant impatients certains randonneurs. Après une victoire
des bleus, tout le monde s’est retrouvé à 18h au refuge pour y passer la nuit.
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Dimanche matin, réveil aux alentours de 6h30 pour prendre la première benne direction Chamonix.
Comme d’habitude, le sujet de discussion principal portait sur les ronfleurs de la nuit mais nous ne
pouvons dévoiler aux lecteurs les identités des principaux accusés. Arrivés aux Planards, nous nous
sommes à nouveau séparés en 4 groupes. Le premier sous la conduite de Monsieur Le Président et de
Mathieu a rejoint le signal de Forbes par le glacier de Blaitière. Une seconde équipe s’est élancée
également vers le signal de Forbes mais en passant par le Refuge des Mottets sous les ordres d’Oliver,
Lulu et Stéphi, même pas fatigué d’avoir couru 1h aux côtés de Nathalie sur les 42km du Mont-Blanc. Les
groupes 3 et 4 ont tous les deux pris le train du Montenvers pour aller voir la Mer de Glace sous la
surveillance d’Isabelle et Léon.
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Pendant la journée, les groupes se sont défaits et refaits en fonction des envies de chacun mais tout le
monde a pu se retrouver à la gare de Montenvers avant de redescendre sur Chamonix. Il est à noter cette
fois-ci que Dragon 74 n’a pas été appelé pour secourir la première dame. Arrivés dans la vallée, ce fut
bière pour certains, soldes pour d’autres et visite culturelle pour les plus sérieux.
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Informations importantes du week-end :
 Malgré l’insistance du président et de certains de ses disciples, Olivier s’est
totalement opposé à ce que nous applaudissions Kilian Jornet, arrivé à nouveau
premier sur le marathon.
 Un grand bravo à Nathalie qui sans se prendre la tête et sous un soleil d’enfer a
terminé le marathon en 8h 55 m.
 Une très bonne ambiance tout au long du week-end grâce notamment à un
groupe de Sarrebourg.
 Organisation parfaite d’Olivier qui a su adapter les randonnées au niveau
physique des participants.
 Les plus jeunes ont pris le pouvoir dans le groupe 1 en imposant un rythme
d’enfer.
Manon

Participation de Nathalie Soulet au marathon :
42 km et 2759 m de dénivelé positif en 8h55:55.
BRAVO !!
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