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Il vient tout juste de neiger la veille et une petite éclaircie est annoncée pour ce mercredi. Pas de 

doute, il faut aller au Reculet. Youri n’ayant pas envie de monter cette semaine, je change alors mon 

planning habituel. Je décide d’arriver tôt au boulot afin d’avoir un plus de temps pour monter sur 

l’horaire de midi. Je suis convaincu de pouvoir faire un aller-retour en moins d’une heure et trente 

minutes. Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu… 

12h00, ma réunion hebdomadaire à Prevessin est terminée. Je saute dans la voiture, direction le 

parking du Tiocan. Le chasse neige a dégagé la route forestière au-dessus de Thoiry. Je reste prudent 

car il y a encore une fine couche de neige/glace. Une voiture me rattrape dans la montée. Le 

conducteur est en mode rallye, virages dérapés. Je me gare sur le parking, salue le conducteur qui 

était derrière moi, il vient aussi faire de la rando. Je me bouge pour me changer. Il est 12h20, je suis 

prêt, reste à coller mes peaux. Mes peaux ? Mais où sont mes peaux ? Elles sont sur la chaise à la 

maison !  MxxxE !!! Mais fabien avait oublié une paire de peaux dans la voiture lors de la course à 

Combloux. Je teste. Elles sont un peu trop grandes pour mes skis. Je décide tout de même de partir. 

Entre-temps, deux randonneurs sont de retour au parking. Je leur demande quelles sont les 

conditions. Ils me disent avoir fait demi-tour sous le sommet à cause du manque de visibilité. C’est le 

gros brouillard là-haut.  

12h28, je pars. Avec la neige fraiche, le chemin sous la forêt est un peu plus praticable. Je n’ai pas 

besoin de déchausser comme la dernière fois. Je rejoins la croisée des chemins (chalets de 

Narderant et Thoiry Devant) en 25 minutes pour 300mD+, soit une moyenne 722 mD+/h. Ça roule 

bien. Pour une fois que je monte de jour, c’est tout de même plus agréable. Aller, en avant pour 

rejoindre le col. Il y a plus de poudreuse sur le chemin forestier. Je me dis que la descente va être 

sympa. La trace est assez bonne pour avancer vite. Je rejoins le col en 16 minutes pour 230mD+ (860 

mD+/h). Un troupeau de six chamois m’accueillent à l’arrivée. Je n’ai pas le temps de prendre de 

photos. Aller, je fonce vers le sommet.  

Rapidement, les choses se compliquent. J’entre dans un épais brouillard. Je suis la trace du mieux 

que possible. Elle est parfois recouverte. La progression devient difficile, je ne vois plus rien. Je 

décide de continuer et de faire demi-tour au bout d’une heure de grimpe. J’arrive sur le plateau de 

la première bosse, il est 13h29. La moyenne de montée a chuté : 600mD+/h.  Cinq minutes pour me 

préparer à descendre, Vincent et Fab seraient déjà loin ! J’attaque la descente, et en moins d’une 

minute, je perds ma trace de montée…. « C’est pas vrai, t’es trop nul ! ». Bon, je suis la pente en 

faisant gaffe. Il y a juste une petite barre rocheuse à éviter. Avec 1m50 de visibilité, j’avance 

tranquillement. Et puis, « Yessss, des traces ! ….. de chamois… ». Il ne faut pas trop compter sur les 

chamois pour me ramener à la voiture. Je continue et après quelques minutes j’aperçois les rochers 

en amont sur la droite. Cool ! Je ne vois toujours rien, mais au moins le danger est passé.  

Aucune trace. J’avancerai aussi bien les yeux fermés. Je sors la boussole. Il faut viser W-SW autant 

que possible. Enfin, je vois une masse noire devant moi. Les réservoirs d’eau du col ? Non, c’est le 

chalet de Thoiry Devant. Je suis parti beaucoup trop à gauche. Je vire à droite. Je me perds encore. 
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Cette fois, je sors le GPS. Je suis encore 200 m à gauche du chemin de descente. Il faut pousser sur 

les bâtons pour le rejoindre. 13 minutes pour cette  petite descente, je vais être à la bourre au 

boulot. Plus question de prendre une douche, les collègues vont être contents. 10 minutes de plus et 

je suis à la voiture. Au moins, la neige est agréable à skier. 

Je suis assis au bureau à 14h20. Va falloir compenser le temps perdu. Peu mieux faire….     

 


