D'abord d'un point de vue "radio-montagne", je n'en suis qu'à mes débuts. Et si je pratique les deux activités
depuis longtemps je n'avais jamais trop combiné les deux (j'ai 38 ans et je fais de la radio depuis que j'ai 18 et
de la montagne depuis 16ans)!!!! C’est d'ailleurs à se demander pourquoi ! je suis le premier à râler contre le
manque d'activité en VHF et j'avais la possibilité d'en faire et de faire tests avant!!! bref, il m'a fallu attendre
ma récente mutation professionnelle en Auvergne en fin d'année dernière pour commencer à emmener mon
vieux pocket (un TH28 offert par mes parents pour ma licence en 1997) sur les sommets des puys auvergnat
pour découvrir l'activité...
Pour ce qui est de la montagne, j'ai toujours pratiqué, beaucoup plus intensément vers 25-30 ans, un peu
moins maintenant, avec ma nouvelle région cela reviendra peut être. Sinon, je connais le sommet du
MontBlanc pour y être déjà allé, je n'avais pas spécialement envie d'y retourner à la période estivale (mais
beaucoup plus à ski en hiver !), c'est mon beau-frère qui voulait le faire pour ses 40 ans qui m'a motivé à partir
! Lui aussi a pas mal pratiqué la montagne, on y va un peu sous le mode fête avec un collègue à lui.
Bon, le plan est donc : monter par le goûter, (3800m) puis sommet le lendemain et descente par les 3
monts.... on surveille la météo à partir de j-8 et tout est ok.
On apprend juste la veille que le tramway du mont blanc (celui qui nous monte sans effort au nid d'aigle à
2400m) est en maintenance, il nous faudra partir du parking de Crozat à 1400m... çà me refroidi pas mal, mais
pas d'autre créneau, le refuge est plein jusque fin sept.... c'est ça ou rien... donc bonne bavante en
perspective !!!!! 2400m de deniv positif le premier jour et 3400m de descente le lendemain... j'imagine déjà la
saveur de la bière au retour !!!! J'allège au max le sac et prend bien sur la VHF et laisse un message sur ce
forum et un sur SOTA FRANCE (grace à Alain F6ENO : merci !)
Enfin, départ à 8h vendredi matin du parking du Crozat avec un ciel couvert et une température fraîche, on est
parti pour le refuge, on monte en basket pour le confort,on chausse grosses chaussures et on prend des habits
long à têtes Rousse à 2800m... Début des quelques difficultés de l'ascension. Une fois le fameux couloir du
goûter passé (sans rien qui ne se soit passé d'ailleurs !) on attaque la partie cailloux, on s'amuse dans le granit
chamoniard qui est toujours aussi agréable à grimper.
Le vent commence à souffler, il fait frais... Je n'ai pas encore osé allumer la VHF pour conserver au max la
batterie (6 piles 2800mah), avec le recul j'aurais mieux fait de commencer le soir au refuge, j'aurais eu
certainement du monde !!!
On arrive enfin, l'altitude commence à se faire sentir surtout quand on vient direct de la plaine !!!!
Au refuge, ambiance agréable, bien meilleure que les deux autres fois où j’étais venu. Il faut dire que c'était en
plein juillet/août et que la population détonne un peu du reste des autres montagnes, c'est ce qui me retenait
de revenir, malgré le décor sublime des lieux. Pour l’anecdote, l'été dans ce refuge, on trouve un peu de tout,
et surtout pas mal de "clients" qui n'ont pas trop l'esprit montagne (c'est un peu comme l'esprit OM çà, faut
pratiquer pourl'avoir !!!) et qui viennent là pour le côté gloire via mon réseau sociale préféré et qui ne ne
referont peut être jamais de montagne. Ils sont une bonne manne financière pour les guides alors forcément
çà créé quelques excès en tout genre !!!!!
Bref on sirote une bière après une courte sieste et on change un peu nos plans pour la descente, car à la
montée, un guide nous dit qu'un collègue à lui a fait demi-tour dans l'ascension des 3 monts la veille pour
cause de terrain dangereux (avalanches) et le gardien, nous dit n'avoir vu personne faire la traversée dans
l'autre sens depuis 7-8 jours environ... bref, on va pas tenter le diable pour notre chemin de descente et être
obligé de faire demi-tour, notre retour sera déjà bien assez long... alors descente idem que la montée !
Dommage c’était avec l'activité radio au sommet mon point de motivation car je ne connais pas l'autre voie.
Repas 18h30, dodo 20h30, réveil 2h... on va pas râler c'est nous qui le voulons hein ???

Je ne dors pas mal, mes collègues un poil moins, à part le fait d'avoir eu trop chaud j'ai dormi tout le long.
Petit dej, on s'habille, chausse les crampons, s'encorde... tout çà en une heure, j'ai l'impression qu'on est
hyper lent mais au final il n'y a que 4 cordées avant nous.... comme quoi j'aurais pu dormir une 1/2 heure de
plus. 3h dehors, énorme clair de lune, c'est sublime mais il fait froid, surtout à cause du vent, je suis parti en
gore tex et en petits gants... dans le ressaut de la montée au dôme du goûter on avance et on double deux
autres cordées, çà réchauffe , mais vers 4300m il y a un plat : le col des dômes, il y a du vent, j'ai froid... un
peu la flemme de m’arrêter et j'attends 10mn de trop... je me tape un bonne onglée au refuge Vallot, juste
après avoir enfilé ma doudoune et mes moufles, ça m'apprendra à jouer les warrior ! On enquille les arêtes
des bosses, c'est chouettes et pas grand monde devant, on avance à un rythme correct... Le vent souffle de
plus en plus, on fait juste un peu gaffe sur la deuxième arête mais c'est large et bien tracé ! Ça cogne quand
même dans la poitrine, depuis l’abri Vallot à 4300m je sens qu'il n'est plus possible d’accélérer sur 4-5 pas
sans être obligé de faire une pause derrière pour récupérer.... On aura un superbe levé de soleil, mais avant le
sommet... 6h10 on y arrive enfin et comme on vient juste de croiser la cordée devant nous on sera seul au
sommet... quel pied ! Matage de paysage durant 5mn et je sors la VHF, 145.500... 2 appels, personnes... snif.
J'essaye 10mn avec un « F4CIJ/P sommet du mont blanc, personne »!!! je fais 3mn de pause. Pour tester
Émission/réception je passe sur les fréquences relais. j'ai l'impression de déclencher toute la France...
j'hallucine. Je reçois le relais du 43 avec S7 bon il est à 1400m d'altitude mais quand même, j'essaye deux trois
appels sur deux relais que j'identifie : personne.... re-snif... Je retente 5mn sur 145.500... re-re-snif...
Il y a du vent.... mes collègues commencent a avoir froid et ne comprennent pas trop le coup de la VHF, de la
radio loisir, il s'en foute et de toute façon il y a la 4G au refuge !!!! bref, je remets la VHF au chaud, on attaque
la descente et c'est beaucoup plus facile dans ce sens. Arrivé de nouveau à Vallot vers 7h15(4300m), je
retente sur 145.500 : personne. Je range la VHF, j'ai pas trop envie d'embêter mes compagnons non plus.
On s'arrête de nouveau au refuge du Goûter, je sens une légère hypoglycémie depuis 45mn. Je n'ai pas trop
faim mais je me force à boire et manger... çà passe mais vraiment mal... j'ai bien fait d'insister car 30mn plus
tard, je suis vraiment mieux... comme quoi à force on se connaît.
On fait tout le chemin inverse et il fait beaucoup plus chaud que la veille. Sur le retour on croise deux jeunes
qui montent avec leurs voiles pour décoller du sommet avec leurs parapentes... çà doit être hyper sympa.
On arrive au parking à 15h... et j'ai quand même bien mal aux jambes. Je mesure l'exploit de Killian Jornet un
coureur espagnol qui a fait le sommet aller-retour en 4h57 depuis Chamonix (900m) !!! c'est vraiment un type
hors norme !
Sinon les enseignements de mon activité radio-montagne et les conseils pour la prochaine fois.
1- J'aurais dû prendre un micro/oreillette déporté et porté la VHF un peu comme les mono de ski... pour le
vent ce doit être mieux.
2 – Pour les batteries RAS, j'avais peur de ce côté-là, mais à tort
3 – La VHF : c'est désert !!!
4 – Même si je n'ai pas fait de contact, je recommencerai, c'est sympa et çà dépoussière l'activité... et je suis
curieux de savoir combien de km on peut faire avec 2w à vue.
5 – La Radio c'est comme la photo, on peut vite être celui que tout le monde attend, faut le savoir on n’a pas
autant de temps qu'on le souhaite en groupe.
6 – Pour un futur sked ou une course en montagne pour moi c'est : PARTANT !!!

Merci de m'avoir lu
Nicolas F4CIJ.

