
6000'col pour un confrère

B Le Club des Cent Cols n'est pas une
association élitiste et [e nombre
de cols franchis n'est pas une

affaire de compétition mais il intéresse
l'Honneur de chacun.
Cela n'empêche pas d'être admiratif des

confrères se situant < en haut ' des pages
jaunes du tableau d'honneur de notre
revue.

Parmi ceux-ci, Jean-Pierre Gassemann

(CC n' 9BB), qui a été détégué territorial
du club.
Pour arborer six mil[e cots au compteur,
i[ faut être un bon chasseur, un bon
grimpeur et patient, car cela peut
demander des décennies I

Jean-Pierre est parti à [a chasse aux cols

en 1970 et depuis, selon son expression, iI

est tombé " dans la marmite >.

Que de longs et agréables moments à

compulser les cartes, à tracer les circuits,
à organiser les sorties... I

Que de tongs et agréables moments à

gravir les cols, en France et en Europe,
quelles que soient leur altitude et les

difficultés à les trouver sur [e terrain... I

lI faut être animé d'une grande passion
pour le vé[o, cette passion qui vous fera
supporter les regards et commentaires
pour [e moins étonnés des randonneurs
croisés sur les sentiers où il faut < mettre
les mains )), ou sur les névés, alors que

lbn porte sa bicyclette sur [e dos comme
eux leurs sacs.

Pour six milte cols iI faut tout de même
en passer trois cents à plus de deux mi[[e
mètres I

Sans tambour ni trompette, modeste-
ment, avec application par un beau jour
de cet automne naissant, Jean-Pierre a

franchi son six miltième col ; ce fut [e col
de Saint-Genis (ES-Gl-0345a), au sud de
la péninsule de Rodes en Catalogne, au

cours d'un périple de quatre jours durant
lequel cinquante cols ont été glanés.

Jãi eu [a chance d'être à ses côtés, car

Jean-Pierre connaît l'amitié et [e partage
aussi bien que les cols.
Bravo rnonsie¡¡r Gassemann.
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Où l'on voit que le ski et le vélo
sont décidément deux sports bien différents...

Le pas de Vouerca

B Membre du club des Cent Cols
depuis 2000, je n'en suis pas moins
un skieur assidu.

La station de Châtel dans [e Val

dAbondance est ['une de celles que je
fréquente [e plus car c'est [a station des

Alpes [a plus proche de mon domicite.
Jþn connais toutes les pistes sur te bout
des doigts, particulièrement ce[les du
Linga, au centre de [a station.
Or, au sommet des pistes du Linga, en

contrebas de la tête du même nom,
se trouve un co[, [e Pas de Vouerca
(FR-74-2O465) et un chemin, bien visible
depuis les pistes (qu'il traverse à plusieurs
reprises), permet d'y accéder depuis [e
fond de la va[[ée (du moins, en théorie
comme on le verra ptus toin).
ll va de soi qu'à force de skier à Châtel,
j'ai fini par me jurer que [e pas de
Vouerca, devenu une obsession pour
moi, tomberait dans mon escarcel[e dès

que j'aurais lbccasion de venir roder
par [à avec un VTT... cèst enfin [e cas ce

26 octobre 2009, par un soleit radieux
digne d'une frn d'été.
Le dénivelé étant de 800 m, Je pense

naïvement qu'iI ne me faudra guère plus
d'l h 30 pour atteindre [e sommet mais,

première surprise, dès que je quitte la

route pour entamer lþscalade [a pente
est forte... très forte même, de lbrdre
de 15-20 % sur plusieurs centaines de
mètres... Résultat: enfin arrivé au premier
replat (où un troupeau de bovins, pas

tous femelles, me regarde placidement
passer), je suis déjà dans [e rouge I

Et je suis encore toin du
compte...
Tout au long de la

montée, très boueuse et
dégradée par les 4x4 des

employés de [a station
qui montent préparer
les pistes pour l'hiver qui

s'annonce, les rampes
succèdent aux rampes...

Je suis tenté de renoncer
car je pensais partir pour
une sortie courte, mais

l'envie de croquer enfin
ce coI est plus forte, et j'insiste... à pied la
ptupart du temps car les lacets terminaux
sont de véritables murs (on ne dirait pas

mais cest fou ce que cest pentu une
piste rouge).

Et puis au bout de 2 h 30 dèfforts, j'arrive
enfin au sommet, où je peux savourer
ma victoire, avant de me hâter de
redescendre pour rejoindre mes enfants
qui doivent s'impatienter (il est bientôt
midi). Les pisteurs qui se trouvent [à me
déconseillent de passer par Pré-ta Joux
car à cause des travaux je devrai faire un

gros détour ; il va donc me falloir rentrer
par où je suis monté, régal en perspective
mais qui suppose d'user et abuser des

freins.
Et cþst [à que ça se gâte vraiment :je näi
pas fait un kilomètre à ce régime que ma
jante avant sbuvre...

Je vous laisse imaginer la suite : descente
à pied dans la boue (je jetterai mes

couvre-chaussures à l'arrivée), en traînant

Le pas de Vouerca

un VTT inutitisabte devenu un véritable
boulet !

Cette piste, pourtant fort plaisante à

dévaler à skis, s'avère un enfer dans ces

conditions... iI me faudra près d'une heure
pour regagner, couvert de boue, [a route,

où mes ennuis ne sont pourtant pas

terminés : i[ me reste près de 5 km pour
remonter au cha[et...

Eh bien croyez-moi si vous [e voulez : il
est parfaitement possible de rouler sans

pneu avant avec un VTI ! De toute façon,
la jante étant fichue je n'avais plus grand-

chose à perdre...

Le surlendemain, avec une roue neuve,

les Portes de Culet (CH-VS{782 obstacle
pourtant respeètabte avec ses 5OO m de

dénivelé pour 4 km de montée depuis
Morgins) seront, en comparaison avec le
pas de Vouerca, un jeu d'enfant...
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