CR de la sortie ski de rando du 17/02/2019
Au départ, la rando était organisée par notre Nicolas
international, grand lève tôt, et au vu des conditions
printanières de ce dimanche, le rendez-vous était donné à 7h05
à Lafaille.
Surprise en arrivant, Nicolas est malade, c’est Pierre A qui prend
en charge la tête du groupe. Le groupe étant essentiellement
constitué d’encadrants (Léo, Olivier T et Corinne), pas de
soucis… On complété le groupe Pierre B (mais que de Pierre
dans ce club !!) et Jean-Denis qui pour
l’occasion avait sorti le snow.
Nous voilà partis pour changer de massif,
histoire de voir ce qui se fait ailleurs…
Direction : épaule du Cornafion ! On verra en
fonction des conditions si on descend ouest, ou
sud…
Arrivée au parking, il fait -14°C… Pensant mourir de chaud nous
n’avions sur nous que peu de vêtements. Nous votons donc tous pour une montée orientée sud.
Notre guide du jour montre sa capacité à la lecture de carte pour nous faire un itinéraire aux petits
oignons. Traces parfaites en dehors des sentiers battus… Si si, croyez-moi, je n’aime pas la trace raide
et il l’a parfaitement tracée pour moi, le reste du groupe faisant dissidence et gérant sa propre
trace !!!

Arrivés en haut, une décision à prendre… quel versant
prendre pour la meilleure neige… ? Ce sera face sud…
Pierre B étant débutant dans la pratique, Pierre A se
charge de le coacher et il ne s’apercevra même pas qu’il
a skié du 40° sur quelques mètres… Félicitations à lui, il
n’a même pas chuté !!!
Comme quoi EVA c’est aussi de la formation pour progresser 😉
Neige transformée sur la partie haute qui fut agréable.
Le reste de la descente fut un peu moins bon, sauf la prairie récupérée par Pierre A, non tracée et
encore poudreuse qui fut un régal !
Bon, on est arrivé plus bas mais ça en valait la peine…
Merci à tous pour cette jolie sortie et rendez-vous au 16 mars.

