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Samedi 14 Mars 2009 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 700 m - 5 h de marche prévues 

 

Animateur : Jean Paul Masson 

4 participants - départ Arêches - 1080 m  

Distance depuis Annecy : 70 km 

 

Le domaine skiable de la course  

 

 
 

Compte rendu : Christiane Gueyraud 

 

Pierra Menta, la 24ème, s’est déroulée du 12 au 15.03.09 : 4 jours, 10 000 m de dénivelé, un marathon 

des cimes où chacun gagne « avec ses jambes, son cœur et celui des autres ». 

 

Une voiture de 4 démarre à l’heure pile de 4h. Pas de panne d’oreiller !  

 

En route pour Arêches (1080m).  

Nous accédons, dans la nuit, au télésiège du Grand Mont où la queue des aficionados de la course nous 

« impressionne ».  

 

En fait, tout ira très vite et les croissants offerts auront à peine été avalés que déjà nous atteignons le 

sommet de ce 1er tronçon, le Cuvy (1710m). 

La lune et une multitude de petits lampions rendent le lieu féerique.  



Chacun s’active pour chausser ses skis et, très minoritaires, ses raquettes.  

 

Sur une piste « boulevard » commence la lente ascension d’une foule silencieuse dans l’effort, 

« saisie » par le spectacle des sommets du Beaufortin (le Mirantin, la Grande Journée, le Grand Mont à 

2687m, l’Aiguille du Grand Fond à 2920m et, bien sûr, la Pierra Menta, majestueuse à 2714m) qui se 

découpent à l’horizon, dans la montée du petit matin. 

 

Une atmosphère quasi religieuse. 

 

En route, nous rencontrons le groupe des Juniors (15-17 ans) qui s’impatientent devant la ligne de 

départ. 

 Les Seniors, eux, démarrent du bas (172 équipes de deux, ou 176 ?). 

 

Après environ 600m de dénivelé, 1er arrêt au Col de la Forclaz (2300m) où nous admirons la 

concentration et le sérieux des Juniors dans l’effort fourni. 

 

Nous décidons d’aller plus haut (100m de dénivelé environ en plus), au point stratégique où les 

équipes montantes et descendantes se croisent. 

 

Les organisateurs surveillent sans relâche les passages des coureurs et canalisent au mieux le public 

qui, emporté par l’enthousiasme, tend à se « répandre » sur la piste des skieurs…  

 

Nous regardons, avec quelque effroi rétrospectif, le passage aérien, vertigineux qui est franchi, au-

dessus de nous, par les coureurs, skis sur l’épaule et tous équipés de baudriers et de gros mousquetons. 

Le tracé est vraiment très technique. 

 

La foule encourage les compétiteurs, son énergie entretenue par la distribution de tranches délicieuses 

de Beaufort et d’un petit vin blanc, par les « chants » de l’accordéoniste et des cloches de tarines.  

 

« Ballet » des hélicoptères qui surveillent la course et la filme. 

 

Redescente et pique-nique sur un joli promontoire herbeux, dans un cadre de montagnes époustouflant, 

sous un ciel méditerranéen. 

 

Sieste en chaise longue (on ne se refuse rien !) au bar restaurant du télésiège et retour sans encombre. 

 

En un mot, une expérience marquante, tant pour la beauté de ce site que pour l’ambiance chaleureuse, 

à la fois bon enfant et professionnelle. 

 

Merci à Jean-Paul de nous avoir fait partager ce moment unique. 

 

Photos de Christiane Gueyraud 
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN_eWOLUwZQMFIxJ6gnUnQ_Sx2mNX6f6vJQJ8wh

