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Lydiane dans le Trésor de Rackham 
le Rouget à la Tête du Rouget

DEUX MOIS DE ROAD TRIP
en lieu et place de l’EXPE2020/1

Textes: team EXPE 2020/1
Photos: Valentin Chapuis

MONTAGNES Une fois la déception de l’abandon 
de notre projet passée, la recherche 
d’idées pour occuper nos deux mois 
de congé a pris le dessus sur la frus-
tration de ne pas partir découvrir 
l’Himalaya népalais.

On ne vous cache pas qu’il n’a pas 
été des plus aisé de faire des choix 
de destinations et de trouver des 
objectifs permettant de concilier les 
envies, agendas, blessures de cha-
cun. Pour preuve, la première soirée 
de réflexion a été plus productive 
dans la dégustation de vin et de 
bière que dans la prise de décisions!
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Lucas sur la Traversée de la Meije

Jérôme sur l’Aiguille centrale du Soreiller

C’est donc avec trois bus pour cinq 
que nous nous mettons en route 
pour le Massif des Écrins qui sera 
notre point de chute pour les trois 
premières semaines du trip. Nous 
avons décidé de commencer par 
la vallée de la Bérarde et c’est sans 
perdre de temps que l’équipe monte 
au Refuge du Soreiller au pied de 
la superbe aiguille de la Dibona. 
Course d’arête classique et longue 
voie sportive rythment cette pre-
mière journée. Le Lendemain ça sera 
vol en parapente depuis la cabane 
pour Vincent et grande course en 
rocher pour Lydiane, Lucas, Valentin 
et Jérôme qui partent grimper ‘’Le 
Trésor de Rackham le Rouget’’

Puis déplacement du camp à la 
Grave où malheureusement Lydiane 
doit nous quitter prématurément. 
Nous devons patienter quelques 
jours à découvrir le génépi local en 
attendant le retour du beau temps 
pour partir à l’assaut du grand pic 
de la Meije pour Val et Lucas par la 
voie Pierre Alain/Leininger avec la 
traversée sur le Refuge de l’Aigle en 
bonus. 

Nous déménageons ensuite le camp 
dans la région de Vallouise où notre 
hyperactivité est atténuée par des 
sorties escalades, VTT enduro, Hike 
& Fly sans oublier notre nouvelle 
passion pour la dégustation de 
génépi!

MASSIF DES ÉCRINS
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Lucas dans le socle de «Je vous salue Marie» à l’Aiguille de Sialouze

Un créneau aérologique super stable 
s’étant installé sur la région nous 
décidons d’en profiter pour ten-
ter nos premiers vols en parapente 
‘’Montagne’’ avec Lucas. Toute 
l’équipe se met donc en route pour 
le refuge des Écrins puis le lende-
main après quelques heures de sch-
neetour nous voilà au sommet du 
Dôme et de la Barre de Neige des 
Écrins à 4000 m. Les conditions sont 
parfaites et nous voilà en vol pour 
poser 40 minutes plus tard 2700 m 
plus bas. Super heureux de cette 
première, nous avons quand même 
une pensée émue pour Valentin 
et Jérôme qui doivent se taper 6 
heures de descente…

Quelques jours plus tard, c’est le 
Pelvoux qui nous fait de l’œil. Et 
c’est une longue voie majeure de 
plus pour Lucas et Valentin qui sera 
cochée avec l’ascension de ‘’Je vous 
salue Marie’’. Puis le lendemain c’est 
un nouveau vol montagne depuis le 
sommet du Pelvoux qui nous soula-
gera les rotules.

Vincent à la recherche du déco idéal au sommet du Dôme de Neige des Écrins

Lucas et Vincent économisent leurs rotules en descendant du Dôme de Neige des Écrins
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Changement de massif pour celui 
de Chamonix où nous retrouvons 
Lydiane et notre doc Amalie. Sans 
perdre de temps nous voilà en 
marche pour le refuge des Conscrits 
où nous nous retrouvons seuls dans 
le local hiver. Le lendemain nous voilà 
partis pour la traversée des Dômes 
de Miage avec pour plan initial, celui 
de rejoindre le refuge Durier puis de 
poursuivre le jour suivant par l’arête 
de Bionnassay. C’était sans comp-
ter sur notre grande compétence à 
préparer nos courses… Et oui, nous 
nous rendons compte un peu tard 
que le train du Nid d’aigle n’est 
plus en fonction et qu'en plus, 80 
km/h de vent sont annoncés pour 
le lendemain. Ça sera donc 3000 m 
de dénivelés négatifs à redescendre 
dans la vallée prématurément en 
lieu et place d’une descente en train 
péepouze! Les jours suivants seront 
occupés par de l’escalade en longue 
voies, de l’enduro, du hike & fly et 
même un après-midi via ferrata et 
aux bains pour certains…

Vincent, Lucas et Lydiane sur la traversée des Dômes de Miage

Lucas sur le magnifique rocher de la Via Matthis au Verdon

Approchant à grands pas, octobre 
nous signifie la fin de l’alpinisme 
classique mais pas la fin du trip! 
Alors que Lucas et Valentin pour-
suivent la transhumance neuchâ-
teloise au Verdon pour y passer 
10 jours (et pour inverser le ratio 
grimpe/marche d’approche qui a 
prévalu dans les sorties montagne 
de septembre), Vincent reste en 
Suisse pour profiter de l’automne 
en parapente et continuer de faire 
travailler ses mollets sur les Golden 
Trail du Lötchental en VTT. 

MASSIF DE CHAMONIX

FALAISES DU VERDON
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Arrivée à Taghia, les falaises se dévoilent

Christelle dans les Rivières Pourpres sur Taoujdad, Taghia

Puis un petit changement de conti-
nent les amène au Maroc dans la val-
lée de Taghia. Après avoir dévalisé la 
boulangerie de la Palud à plusieurs 
reprises, Lucas et Valentin envi-
sagent sérieusement de se mettre au 
régime… Les falaises XXL de Taghia 
au Maroc et surtout le célèbre rou-
lement "couscous (de légumes) 
- Tajine (de légumes) - Omelette 
(aux légumes)" semblent donc tout 
indiqués! Malgré un départ quelque 
peu rock’n’roll (avec un vol différent 
pour chaque personne… on finira 
bien par arriver sur place inch’allah) 
une nouvelle équipe se retrouve à 
Marrakech avec Christelle dans le 
rôle du renfort sachant poser ses 
pieds. Les longueurs s’enchaîneront 
au rythme des braiments des ânes 
et des services du thé. Après environ 
2.5 km d’évolution à la verticale, 
la fatigue corporelle s’installe (à un 
point tel qu’on en vient à réaliser 
que, oui, l’escalade c’est aussi un 
sport) et sonne l’heure du retour 
à nos pénates et à nos vies «régu-
lières».

VALLÉE DE TAGHIA 
(MAROC)

Ce furent au final sept belles 
semaines bien remplies qui nous 
auront permis de découvrir ou redé-
couvrir sans stress et sans prise de 
tête des superbes régions pas loin 
de chez nous!
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