traversée, ils aperçoivent les trois minuscules points
de ce qui doit bien être la cordée 4, retardée. F
laisse C se reposer en sûreté et revient consulter G1
pour comprendre ce qui se passe : la cordée 4
n’avance pas. G1 et G2 décident alors d'aller leur
porter assistance et rebroussent chemin alors que F
s’encorde avec MF et repart vers l’avant retrouver C.
À peine 10 minutes se sont écoulées quand G2 fait
un faux pas et tombe de 3 m environ (nous, de la
cordée 1, les voyions bien) : choc sur la tête, main
abîmée, mais pas grave ; du coup la cordée G1 G2
rebrousse chemin une 2ème fois et repart donc vers
l'avant, Un peu plus tard on se retrouve les cordées
1, 2 ,3 à l'antécime, idéalement placés pour observer
la progression des derniers, mais sans grande
inquiétude vues les conditions idéales ; on est
d’ailleurs bientôt rassurés de voir qu’une cinquième
cordée, dont on apprendra bientôt qu’elle est partie
le matin même depuis le camping, a rejoint nos
camarades et semble les aider à progresser avant de
les doubler.
Une heure plus tard, la cordée 5, dont on
découvre stupéfaits l’identité en la voyant surgir au
niveau de la dernière brèche, arrive à pic pour nous
dire que tout va bien pour la cordée 4, qu'ils ont
côtoyée quelque temps (et aussi aidée dans un ou
deux passages). Ils vont arriver, ils ont simplement
pris du retard car ils préféraient tirer des longueurs
dans les passages exposés.

François traverse l'Aiguille de la Vanoise

La cordée 4 arrive vers 14h30 en parfait état,
ceux qui veulent font le sommet puis facile
redescente sur glacier vers le refuge du plan des
Gouilles puis directement vers le camping, 1950 m
de descente, quand même !
Conclusion : belle course (treize gumistes et deux
sommets ! ), belle vigilance de nos responsables,
belle convivialité, bonne humeur, beau temps,
magnifique panorama du Mont Blanc au Cervin, ce
fut une belle journée en montagne.

Je n'aime pas les rappels. . .
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