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Sommet du Grand Chatelet (Antécime, 2461m), Savoie.

Date: 19 mars 2015.
Durée: 2h09 de montée et 41 minutes de descente.
Météo: Grand beau temps, excellentes conditions mais enneigement très faible sur la partie basse.
Dénivelé: 1051m +, départ à 1410m d'altitude (foyer de ski de fond), sommet à 2461m d'altitude
(antécime).Le vrai sommet est à 2529m d'altitude).
Massif: Beaufortain, départ au dessus d'Aime (Haute Tarentaise).
Récit:
Après une petite nuit de sommeil et une superbe soirée chez Salomon, où nous avons découvert avec
mes collègues d'Intersport la nouvelle collection trail, city trail et les prochains modèles de skis pour
l'hiver prochain, je prends ce matin la direction d'Aigueblanche pour une nouvelle sortie de ski de rando
avec ma mère, ma tante Cécile et notre ami kiki. Et bien évidemment, la petite diva. Nous sommes la
même équipe que mardi quand nous avons grimpé la pointe de la fenêtre dans la vallée des Belleville.
Nous avons programmé le départ un peu plus tôt que mardi car je reprends le boulot à 15 heures, et
surtout pour se protéger de la chaleur et du soleil. Pas de vent prévu en altitude, nous prenons donc la
direction du sommet du Grand Chatelet, prévu initialement mardi, au-dessus d’Aime .
Nous nous retrouvons à 7h15 à super U, puis prenons la direction de Moutiers, d Aime et de la côte
d'Aime. Nous nous garons sur le parking situé au départ des pistes de ski de fond (1410m). Nous sommes
tous très heureux et très motivé pour cette nouvelle rando. Nous commençons notre itinéraire par une
petite montée à travers champs (celui au dessus du parking) puis nous traversons sur quelques centaines
de mètres un sentier à travers la forêt. La neige a déjà énormément fondue, nous sommes donc obligés
d'enlever les skis et de les remettre plusieurs fois sur le premier quart d'heure de marche. Je reste pour
le moment avec le groupe pour ne pas me tromper d'itinéraire. À la sortie de la forêt, nous tournons à
gauche et commençons l'ascension à travers champs. Notre objectif est de rejoindre le dôme de
Vaugelaz (2222m d'altitude) puis de parcourir les crêtes et d'arriver au pied du sommet. La première
partie de l'Ascension à travers champs est délicate car il n'y a plus beaucoup de neige mais seulement
quelques Névés. Nous sommes obligés de monter en ski de rando sur quelques mètres de neige
seulement. Nous dépassons plusieurs petites maisons et bergeries (dont la Crête Méry-Arcénieux- La
Lessière) et nous nous rapprochons du dôme. Le groupe explose à ce moment-là, je pars devant.
J'ai de bonnes sensations et je suis en forme, mais il commence à faire chaud comme sur toutes les
dernières rando que j'ai fait. Heureusement, je me suis habillé très légèrement. J'aperçois au loin le
sommet du jour et m'en rapproche doucement. La vue est formidable j'aperçois au loin le mont pourri
au-dessus des arcs. Ce sommet est magnifique, nous avons pour projet de le faire cette année avec mon
père.
Je traverse les creux et les vallons les uns après les autres. J'arrive au col, me ravitaille et bifurque à
gauche pour commencer le chemin sur les crêtes menant au pied du sommet. La pente est désormais
exposée au soleil, la neige est molle et il fait très chaud. Le chemin sur les crêtes est évident est très
sympa à faire. J'arrive quelques minutes plus tard au pied du sommet. D'après les témoignages sur
Internet et d'après les conseils de ma maman, la dernière partie du sommet est difficilement praticable
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sur les 30 derniers mètres de dénivelé. Je déchausse et pose mon matériel et décide de gravir les
derniers mètres le plus prudemment possible. Je fais très attention où je mets mes pieds. J'arrive
finalement au sommet de l'antécime après 2h10 d'efforts depuis le parking. Le véritable sommet (
2529m d'altitude) est inatteignable et trop dangereux à essayer. Kiki me rejoint une dizaine de minutes
plus tard et diva un quart d'heure après.
Le paysage est merveilleux je prends plusieurs photos. Le Roignais (point culminant du Beaufortain à
2995m) juste devant moi, est majestueux. Kiki parcours à son tour les 30 derniers mètres jusqu'au
sommet, je l'attends avant de redescendre et de retrouver ma mère et ma tante. Fatiguée, nous les
retrouvons une dizaine de minutes plus tard au dôme. Nous faisons une petite pause sur une partie d
herbes quelques mètres plus loin, que du bonheur. Le début de la descente est excellent. Nous
dépassons les petites maisons et chalets d'altitude et nous atteignons assez rapidement l'endroit de la
montée où nous avions déchaussés plusieurs fois. Je décide de porter mes skis sur le dos et de revenir à
la voiture à pieds. Je traverse à nouveau le champ de départ, parcours le petit sentier dans la forêt,
bifurque à gauche et arrive au parking de départ. La fin de descente n'a pas été simple, j'éteins mon
chrono après l'avoir déclenché 41 minutes plus tôt au sommet. Le reste du groupe arrive quelques
minutes plus tard, nous nous changeons, buvons une bière et redescendons dans la vallée. Pas de doute,
le printemps est bien là, il fait très chaud.
Je file manger et prendre une douche, je commence le boulot bientôt. Je dis au revoir à ma mère et à ma
tante à super U avant de retourner sur Albertville. Avec un prochain objectif en tête, réussir le Mont
pourri dans quelques jours ou quelques semaines car ce sommet est absolument merveilleux! À très
vite !
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