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Au dessus de Chamonix, le ski au sommet
Sports d'hiver. Ville des premiers Jeux Olympiques d'hiver, il y a 90 ans, « Cham'>
n'est pourtant pas réserve aux champions.

o
Welcome to Chamonix. Ecrit par un
ancien guide de haute montagne, ce
roman rigolard vaut une initiation tout
schuss à la Mecque alpine, auréolée
du Mont-Blanc.
Des V41 débarquent deux Anglais,
qui découvrent la mer de Glace et que
« l'histoire reconnaissante retiendra
comme inventeurs de Chamonix ».
Le XIXe amarre l'âge d'or de l'alpinisme et du tourisme. Le tram a crémaillère, ou tramway du Mont-Blanc,
démocratise l'ascension qui reste
dure. Quant à la ville, ses adresses
glamour semblent a mille lieux des
hameaux de la vallée, vraiment savoyards... Entre deux coups de piolet, cette carte postale embrasse la
démesure d'un terrain de jeu aussi
mythique qu'inégalé : depuis les premiers Jeux olympiques d'hiver, en
1924, avec 150 compétiteurs.
La vallee Blanche, un hors-piste
géant. « Glisse glaciaire a vos risques
et périls », prévient un tourniquet au
sommet d'une arête vertigineuse I
Agrémentée depuis décembre d'une
plate-forme bien nommée « pas
dans le vide », l'aiguille du Midi peut

Faire sa trace dans la vallee Blanche: 23 km de poudreuse
combler la quête d'horizons inoubliables : a portée de téléphérique, ce
panorama à 3 842 rn tutoie le MontBlanc.
Skieur dans l'âme et dans les
jambes, sous l'escorte recommandée
d'un guide, on chausse les crampons
pour une mise en jambes encordée.
Reste à s'élancer dans le grand blanc,
sur 23 kilomètres de poudreuse
bleuie par les crevasses et les séracs.
Pentu comme une piste rouge, l'itmeraire classique suffit à une aventure
d'exception, dans un décor à couper
le souffle...
Le ski de randonnée, une autre
échappée belle. Alternative pour les

skieurs confirmes, cette activite met a
portée de spatules plus légères, avec
des fixations qu'on libère en montée,
des endroits inaccessibles. Argentiere, satellite amont de Chamonix, est
un spot d'élection.
A la journée ou en raid, du GrandsMontet aux Aiguilles rouges - parmi
les quatre domaines de la vallee -,
les peaux de phoque mènent a la
rencontre des chamois comme des
tétras.
Lom des jalons, la securite est a
nouveau une obligation, avec le triptyque - détecteur d'avalanche, sonde,
pelle - dans le sac à dos I
Anne-Laure MURIER.
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Le refuge du Requin qui offre une pause en descendant la Vallee blanche

Pratique
Reperages chamonix com , Le port
de la mer de glace et Welcome to
Chamonix par Dominique Potard (edi
tions Guerin Chamonix)

L aiguille du Midi

Bonnes adresses : a Chamonix, un
hôtel 3 etoiles a petit prix aiglons
com Des maisons et chalets d'hôtes
lacremeneduglaciercom Un relais et
château historique (promo ski de prin
temps 3e journee offerte) hameaual
bert fr AArgentiere, une table terroir
la P'tite verte, tel 04 50 54 54 54

Bons plans : a Chamonix et Argen
tiere, dans un centre remis a neuf,
I UCPA multiplie les offres de ski
hors piste et randonnée (dont Vallee
blanche) tous niveaux, des 16 ans
pour certains stages , tarifs incluant
I hebergement, la pension complète,
I encadrement, le materiel sportif et
les forfaits, avec des réductions pour
les 18 25 ans et des promos hap
py ski pour les étudiants ucpa va
cances com

