
Un « Cauteresien » aux Grandes 
Jorasses 

 
(Chronique d'un pyrénéen immigré) 
Par Bastien Lardat et Bastien Fleury 
(Chamoniard). 
 
RDV à Albertville à 14h30. Bastien pendant ce 
temps achète le matos qui nous manque. C'est le 
moment ou jamais de s'équiper, on part dans les 
grandes Jorasses. 
 

2h30 check-list du matos. Surprise : Bastien grimpera en chaussure de rando. Ils sont fou ces 
alpins. 
 
2h00 de route plus tard c'est parti. On attrape le train du Montenvers à la volée vers 16h. En 
enlevant les étiquettes du matos neuf, comme des vieux parisien je reconnais une silhouette. C'est 
Rémi Thivel, en discutant on apprend qu'il va aussi dans les Jorasses. Il part du Montenvers, et en 
solo... Ils sont fous ces profs de l'ENSA ! 
 
Une longue marche d'approche sur la mer de glace et nous voilà arrivé au bivouac. Bivouac 3 
étoiles dans la neige au pied de la face ; couverture de survie en guise de matelas. Bastien 
commence à ce demander pourquoi il est parti avec moi. Il est 20h30 je regarde pour la première 
fois le topo (ils sont fou c'est pyrénéen). On passe la fin de notre courte nuit en compagnie 
d'espagnols. Ca change pas des Pyrénées l'esprit chouros dépasse les frontières. 
 
2h00 du matin, 1 clope, 1 café et c'est parti. Il fait nuit noire on 
loupe forcement la bonne rimée ; nous nous retrouvons dans la 
voie des Polonais. Une fois acclimaté au relais sur piolet nous 
prenons notre rythme de croisière. Je monte jusqu'à avoir des 
crampes aux mollets, il me rejoint, ainsi va le rythme dans les 
grandes Jorasses. 
 
Nous décidons alors de combiner plusieurs voies. Nous suivont 
la voie polonaise 1970 jusqu'à la moitié de la face. Cette 
première partie est une suite de petites goulottes et de placage en 
neige « pouic pouic » c'est super agréable à grimper mais 
improtégeable. 
  
Par la suite nous empruntons un éperon en mixte de la voie 
polonaise 1975. Plusieurs longueurs en dry ou les coincement de 
lames sont de mise. Petite pensé pour Julien Martin qui venté les 
mérites de ce sport étrange ou l'on utilise les piolet et les 
crampons sur le cailloux. 
 
Tous ça pour finir dans une goulotte de 150 mètre en glace l’aplomb de l'éperon Croz. Super 



goulottes avec de la glace fine. On se fais démonter par une 
cordée de polonais qui nous caillasse depuis la longueur d'au 
dessus. Les condis sont parfaites et nous devenons petit à petit 
des boulimiques des Jorasses.   
 
17h00 sommet. Soulagement de courte durée car les Jorasses 
sont plus dur à descendre que à monter. On est sacrément 
attaqué, on à les pattes arrière en feu. Mais on est trop heureux. 
Même pas le temps de casser la croute au sommet (les Pyrénées 
me manque) 
 
Une fois les rappels finis on passe les crevasses avec un petit 
jump au dessus d'une rimaye, tous sa reste très sport après deux 
jour au taqué .On se retrouve sur l'arrête de roche qui mène au 
glacier de plein pied. La nuit montre le bout de son nez et j'ai fait 
tombé une frontale dans la voie. Bien séchés on décide de refaire 
un bivouac sur l'arête. 
 
Avec le somnifère Grandes Jorasses il ne nous faut pas 
longtemps pour nous endormir. 
 
Le jour se lève et nous avec. J'essaye tant bien que mal de trouver l'équilibre mais mes muscles 
ne sont pas d'accord. J'ai les mollets comme des bombonnes. Bastien à l'impression de s'être 
transformer en glace, il ne peu plus plier ses genoux. Comme deux pauvre vieux « croustet » on 
tente de se remettre en marche. 
 
On se rend compte que l'on a envoyé la soudure hier. 20 litres d'eau plus tard on attaque la 
descente. En descendant on croise Martin Elias qui était parti avec monsieur Korra Pesce dans la 
direct de l'amitié. On fait un bout de descente ensemble, quelques conneries en espagnol et nous 
voilà arriver à la Palud. 
Les italiens ne prenant pas la carte il me faut acheter un beau bandeau pour obtenir de la monnaie 
qui nous permettra une bière italienne. 
 
Résultat des courses, une belle voie dans les Jorasses, un nouveau compagnon de cordée et un 
bandeau Courmayeur. 

	  


