
Week-end de découverte de l’alpinisme à La Bérarde, 2017 : comme des 
chefs … 

Vendredi 16 juin 

L’alpinisme, c’est faire des choix pour tenir l’horaire. Première mise en pratique : porte d’Ivry 
5h55, aucun moyen de joindre le dernier membre du groupe qui manque à l’appel : a-t-il 
confirmé sa venue ? Combien de temps faut-il l’attendre ? Il faut dire que l’itinéraire d’aller 
est minuté : 7h de route jusqu’à la Bérarde, puis 3h30 de marche d’approche jusqu’au refuge 
de la Pilatte et, surtout, ces paroles énigmatiques de la gardienne : il faut y être avant 18h. 
Nous ne savons pas ce que recouvre cette menace : sinon pas de dîner, ou pire, pas d’apéro ? 

Mais le groupe est soudé et nous attendons : à 6h05, la silhouette d’un cycliste apparaît, c’est 
lui, nous pouvons partir ! Qui compose cette joyeuse équipée ? Tout d’abord, nos trois 
encadrants : Éric, la mémoire et le sage du groupe, garant de l’esprit FSGT des débuts, Rémi, 
le pédagogue, qui nous explique clairement, même à 4h30 du matin, les nœuds à connaître et 
Max, la locomotive, inarrêtable au volant comme crampons aux pieds. Puis viennent les trois 
filles : Servane, la pro du mouflage, qui nous fait presque regretter de ne pas être tombés dans 
une crevasse ; Célia, la grimpeuse qui, même fatiguée, n’abandonne jamais et Katie, 
l’américaine qui fait peur à tout le monde en appelant son piolet « pistolet ». Enfin, les trois 
garçons : Gaël, seul non USien mais bien vite intégré grâce à son enthousiasme, Clément, l’as 
du pierrier (technique de l’araignée) et de la bonne humeur, et moi-même, qui pense déjà aux 
bières fraiches du refuge. 

Après 7 heures de route, nous 
sommes sur le parking de la 
Bérarde, prêts à entamer la 
marche d’approche jusqu’au 
le refuge. Il fait beau, il fait 
chaud, tout s’annonce bien. 
Bâtons de marche en mains, 
nous remontons le lit du 
fleuve jusqu’au glacier. À 
mesure que nous montons, la 
végétation sur fait plus rare, la 
forêt disparaît pour laisser 
place à quelques arbustes, 
puis aux premiers névés. 

Des marmottes nous saluent : nous sommes en montagne ! Après 3h30 de marche, nous 
arrivons au refuge (et ses bières). On nous explique rapidement les règles : les sacs et piolets 
restent en bas, le dîner est à 19h et le réveil à… 4h. 

 



Samedi 17 juin 

Il est tôt, il fait encore nuit, mais aujourd’hui c’est notre première course d’alpinisme, donc 
l’envie (et le café) nous tirent facilement du lit. Après un bon petit déjeuner, nous sortons la 
quincaillerie : sangles, machard, broche à glace, mousquetons. Pédagogues, les encadrants 
inspectent, nous montrent comment gagner de la place et du temps pour placer le matériel 
au baudrier. À 5h30 (oui, c’est long, mais c’est un week-end d’initiation les amis !) nous 
partons pour la pointe des 
bœufs rouges.  

Au pied du glacier, nous 
chaussons les crampons, 
puis nous encordons par 
groupe de trois. Petite 
discussion entre 
encadrants : où se 
mettent-ils : devant, 
derrière ou au milieu ? 
Conclusion : derrière. Ce 
sont donc trois débutants 
(dont votre serviteur) qui 
ont donc la chance de faire la trace par un temps radieux.  

La voie normale nous a été déconseillée par la gardienne du refuge, car un peu trop glacée. 
Nous tentons donc la pente d’à côté, davantage recouverte de neige mais plus abrupte. Je m’y 
colle en premier et là, c’est dur ! Sur les conseils de Max, nous passons à la technique peu 
élégante mais efficace du quatre pattes. Après un gros effort, nous atteignons enfin le col.  

J’apprends alors que le 
premier doit creuser un 
peu la neige pour faciliter 
la montée des suivants. 
Comme j’ai oublié de le 
faire, quelqu’un a dû s’y 
coller derrière. Les 
discussions commencent 
pour savoir si je dois une 
tournée générale de 
bières au refuge, mais j’y 
échappe de justesse car 
nous devons déjà partir à 

l’assaut de l’arrête qui nous emmènera jusqu’au sommet. Les grimpeurs se réjouissent : nous 
attaquons le rocher ! Nous retirons gants et crampons, ajustons les longueurs de corde, 



préparons les sangles et c’est parti. Pour les parisiens plus habitués des salles que des 
sommets, l’escalade en alpi, c’est un autre monde ! L’escalade en elle-même est facile, mais il 
faut tester chaque prise et rester à corde tendue. Nous arrivons enfin au sommet, fiers et un 
peu étonnés d’avoir réussi tout cela.  

Après le déjeuner, nous 
redescendons l’arrête puis 
entamons la marche du 
retour. Et là, magie de 
l’alpinisme, nous profitons 
de la neige réchauffée pour 
gambader joyeusement 
dans la pente. Et oui, cette 
neige devenue molle aurait 
été un calvaire à monter, 
mais à descendre, c’est le 
bonheur. Les plus habiles 
font quasiment du ski sur 
chaussures, les autres 

(comme moi) courent en agitant les bras et en souriant bêtement. Nous sommes de retour au 
refuge vers 16h30, soit 11 heures après notre départ. Nous profitons du repos bien mérité 
une bière à la main. La soirée sera toutefois courte, car désormais nous savons qu’une course 
d’alpinisme, ce n’est pas de tout repos ! 

 

Dimanche 18 juin 

Levé 4h de nouveau. Mais 
cette fois-ci, nous 
sommes rôdés et quittons 
le refuge à… 5h20 (10 
minutes de gagné tout de 
même). Pour cette 
deuxième course, plus 
courte, nous 
redescendons légèrement 
pour passer de l’autre 
côté de la montagne et 
faire une boucle. La fatigue de la première course est là, mais le groupe est solidaire et tient 
bon. La pente est plus douce, la course plus facile. Après les marmottes du premier jour, c’est 
un groupe de bouquetins que nous apercevons cette fois-ci. Le glacier de ce côté de la 
montagne s’est beaucoup réduit, si bien que nous avons surtout de la neige et des rochers 



sous les pieds. Nous ferons presque toute la course sans nous encorder. Nous avançons à un 
bon rythme, que Max s’applique à garder avec ses « on y va ? ».  

Vers 9h30, le sommet est en vue. Plus qu’une montée un peu plus raide et nous y sommes. Ça 
discute itinéraire d’attaque : par la neige, par les rochers ? On s’encorde ou pas ? Conseil de 
Max : chacun fait ses choix, vite et s’y tiens. Du coup, Gaël part en éclaireur sur la neige et 
Clément prend la voie rocheuse.  

Avec les autres, nous 
choisissons la neige : 
cette fois, je n’oublie 
pas les marches (pour 
éviter d’être laissé au 
bord de la route sur le 
retour). Nous 
atteignons le sommet, 
avec une vue splendide 
sur le cirque qui 
entoure le refuge. Nous 
sommes allés vite, il est 
même trop tôt pour 

déjeuner : ce sera au refuge. Nous redescendons par une escalade facile, sans besoin 
s’encorder. Le reste de la descente sur neige est encore plus simple. Du coup nous testons la 
technique pour enrayer 
les chutes au piolet, puis 
passons carrément à la 
luge sur les fesses. Bref, la 
grande classe. Nous 
atteignons le refuge sous 
le soleil de midi. Certains 
en profitent pour parfaire 
leur technique du 
mouflage, d’autres leur 
bronzage.  



Une dernière pause bien 
méritée avant de repartir 
sur le chemin du retour : 3h 
de descente jusqu’au 
parking, puis la route 
jusqu’à Paris. L’horaire 
toujours : nous atteignons 
le périphérique à temps 
pour le dernier métro. 
Mission accomplie jusqu’au 
bout.  

Sur le quai de la ligne 7, je 
regarde le visage fatiguée 

et heureux de Katie. Difficile de croire qu’il y a trois jours seulement nous étions au même 
endroit, sans savoir ce qui nous attendait. Nous revenons un peu changés : nous avons fait 
quelque chose qui nous aurait semblé impossible il y a quelques mois. Comment ? Grâce à 
l’énergie du groupe, aux conseils des plus expérimentés qui ont donné de leur temps et de 
leur savoir pour nous aider à nous dépasser, au club aussi, qui nous a prêté le matériel et a 
financé le trajet, mais surtout qui nous a dit : venez, c’est possible, ce n’est pas réservé à une 
élite ! Quand la rame démarre, Katie ferme les yeux et esquisse un sourire ; peut-être rêve-t-
elle déjà à son prochain sommet…  

Un grand merci à l’USI et à la FSGT.  

Martin Ribas 


