
 

Récit de course dimanche 6 janvier 2022 

« Ski alpin à Nax » 

 

Le chiffre 7… est à nouveau présent pour notre première sortie CAVN de l’année 2022 ! Notre 

équipe : Michel Gobet (chef de course) Cello, Johnny (photographe), Daniel, Mimi, Francine et notre 

invitée Virginie.  

Départ 07h30 du restoroute de la Gruyère pour un co-voiturage  

filles et garçons. A notre arrivée sur le Valais et jusqu’à Nax, 

quelques doutes nous titillent… la neige est inexistante ! Yessss, 

elle apparait enfin à la station mais aussi accompagnée d’un 

froid glacial.  

 

On démarre sur un télésiège 2 places, style année 80 … et rdv 

 à la buvette pour le café sacré du matin.  

Daniel nous rejoint plus tard, non 

seulement ses chaussures de ski se 

décomposent à chaque pas (années 80 

également) laissant des morceaux de 

plastique partout mais surtout elles 

n’étaient pas réglées pour les skis qu’il a 

embarqué !!! Un ou deux tours de vis et 

problème réglé, il serait temps de renouveler ton matos Daniel !!! 

 

C’est parti pour une journée vivifiante, – 15 degrés  

pour dévaler les 35 kms de piste en plein cœur du 

Valais. L’arrivée du télésiège du Mont-Noble à 2640m 

nous offre un panorama extraordinaire d’où Michel 

nous indique le nom des sommets qui nous entourent. 

La qualité de la neige 

est au top, peu de 

monde, le temps 

superbe, soleil 

radieux, sans doute la plus belle 

journée de la pause d’hiver. Notre 

chef de course est soudain 

particulièrement pressé et c’est sans 

gêne, au milieu des pistes qu’il nous 

fait part de la nature très précise de 

son besoin urgent !! Départ direction 

de la buvette « Le Chiesso ». Pendant que Michel squatait les WC, 

c’est accoudés au bar de cet endroit atypique que nous nous 

réchauffons avec une tournée de vin chaud offerte par Johnny. Il était 

temps aussi pour notre invitée Virginie de se mettre à l’intérieur pour 

combattre la débattue qui avait pris 

possession de ses mains !  

Pas de pause pipi pour les filles… 

Apparemment les toilettes sont devenues inutilisables !!!!! Merci qui ?????? 

On repart glisser au soleil ! A l’arrivée du télésiège, les lattes de Johnny flirtent 

avec celles de Francine qui se retrouve bloquée au sol, les skis en position 

chasse-neige. Quelques minutes pour reprendre ses esprits et ça repart ! Le 

froid nous gagne à nouveau, les pieds de Mimi et Francine sont glacés et 

Virginie ne sent plus ses doigts ! Il est temps de s’arrêter pour la pause de midi.  

 

 



 

 

 

On retourne à la buvette de la Dzorniva bondée où on arrive à choper une table pour les 7 avec une 

place à côté du radiateur pour notre invitée. Planchettes et vin blanc offerts par Virginie, Cello et Mimi 

garnissent la table en formica et c’est avec les « choues rouches » que l’on fait retentir  

notre santéééééééé fribourgeois. !! Nuggets, frites  

pour les enfants Dany et Johnny, spagos et ragout  

pour d’autres avec un bon verre 

de rouge « le Léon »  

offert par Michel. La pause  

se prolonge par la tournée  

des cafés,,, mais aïe aïe aïe  

Francine peine à mettre  

appui sur son pied droit. 

Apparemment la chute lui a valu 

un bon claquage au mollet… 

 

 

Il est 15h30 quand toute l’équipe décide de retourner à la station, les garçons par 

les pistes et les filles en télésiège. 

 

 

  

Merci à Michel pour l’organisation de cette sortie en ski alpin, pour la découverte de ce superbe site de 

Nax, pour l’ambiance et la bonne humeur qui a embaumé ce merveilleux jeudredi de janvier. Il reste à 

faire un appel aux dons pour que Daniel puisse changer ses chaussures, ses 2 talons étant restés  

dans la neige et dans la buvette !!! 

 

Pour tout le plaisir d’avoir partagé cette journée avec vous, 

 

                    

                           

Francine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


