
 

Récit de course du 16.02.2019 

« Les Merlas » 

Il est 7h30, la journée commence au Domino à Pringy par un café et godet crème-chocolat. Julien, notre chef de 
course, accompagné de son pote Raphi, n’a pas trop de peine à contrôler sa fiche de présence… seuls, deux vaillants 
clubistes ont répondu présents à sa course !! C’est en compagnie d’Alain, Francine et son invité qu’il va mener la 
sortie de ce samedi 16 février magnifiquement doux et ensoleillé. 
 
 

 
Départ du parking à Grandvillard, skis aux pieds vers 08h30 pour une ascension de 
2h20. Montée sur le bord de la route jusqu’à la chapelle puis départ pour les Merlas. En 
longeant la Crête, il fallut vite se délester des couches remplacées par un courant d’air 
chaud vraiment étonnant pour la saison. Petite pause pour un thé et morceau de choc 
devant un magnifique chalet où nous prenons le temps de discuter avec un grand-papa 
en pantalon bleu « Dynafit » moulant à bretelles ! Il nous dit avoir subi une 
intervention importante à son cœur l’été passé et que, du coup, il est contraint de monter 
« tranquillement ». Sur ce bel exemple de forme à l’âge avancé nous reprenons notre 
montée. Raphi et Alain en tête, Julien reste auprès de Francine. Elle doit petit à petit 
puiser dans ses réserves de courage et parle de moins en moins !!! Pour atteindre notre 
but, les conversions se suivent parmi les sapins sur une neige souvent verglacée. La pente 
est rude, Alain aide une randonneuse à se relever après une ou deux glissades, Julien 
suit Francine de prêt, elle a la peur au ventre de glisser elle aussi. Avec de bons conseils 
techniques du chef de course et l’encouragement de tous, elle arrive sans encombre suivie 
du grand-papa qui lui continue de grimper ! 
 

 
 
 
 
Wouahhhh, la surprise et de 
taille, pour un sommet de cette 
altitude (1908m) le panorama 
est exceptionnel, c’est une super 
récompense de nos efforts. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Avec ce tableau, on a l’impression que le temps 
s’arrête. On grignotte le pic nic issu de nos 
sacs et on savoure ces instants de bonheur par 
quelques confidences, entre autres, celle de la 
rencontre d’Alain et Francine en février…. Il y 
a tout juste 30 ans. 
 

 
 



 
 
Les jambes bien reposées, on descend les pentes du Vanil du Van sur une neige parfois dure mais aussi avec de beaux 
virages dans la poudre, Raphi a tout de même réussi à tomber …. sur le seul tapis de mousse du parcours ! De 
retour à Grandivllard, Alain sent une bonne odeur de houblon, Julien propose de clore notre sortie au bistro bleu qui 
se trouvait être… le Pic Vert !!!  
 
 

« Dans la vie, il y a de très rares moments de plénitude, des instants où l’homme ne désire 
rien d’autre que ce qu’il a, le bonheur tient dans ces secondes d’équilibre » 
 
 pour cette journée CAVN passée en Gruyères, je me devais de citer cette magnifique phrase d’Erhard Loretan. 
      
 

                  

 

                   Merci Julien, Raphi, Alain pour cette journée simplement BELLE. 
 
 
 
Pour Julien, avec toute mon amitié,  
 
Francine 
 


