Ascension de la voie bonatti vaucher aux grandes jorasses
Après de nombreuses hésitations on se décide en fin à partir pour la Bonatti Vaucher avec
Mathieu Détrie. Toute la face est en incroyables bonnes conditions et est aussi incroyablement
peuplée. Pas de place pour nous au refuge de Leschaux, on va donc bivouaquer à la rimaye
en compagnie de Kevin et Pierre (qui iront dans le couloir des Japonais). D’autres cordées
sont là pour la Colton. Bizarrement nombreux sont ceux qui ont un radar à crevasses et qui
donc ne s’encordent pas.
Dès 1 heure du matin, des frontales passent à nos côtés ! Nous n’avons même pas gagné de
temps à s’avancer au pied de la face.
On range vite les duvets mouillés par le ruissellement des stalactites et peu après 2h30, alors
que des frontales sont déjà hautes dans la Colton, nous franchissons la rimaye qui cette année
est une cheminée très raide. Nous avons opté pour l’attaque de No siesta mais finalement c’est
un mauvais choix et une cordée partie du refuge nous double en commençant par l’attaque
originale. Il faut dire qu’aujourd’hui nous sommes 4 cordées dans cette voie ! Martin et
Damien sont partis pour la Desmaison, beaucoup d’autres cordées sont dans la Polonaise,
c’est juste hallucinant d’assister à cette effervescence dans une face normalement austère.
Les belles longueurs s’intercalent entre les névés et à 10h30 nous sommes au pied de la
longueur dure. Mathieu s’y lance efficacement et 60m plus tard peine à faire un relais avec ce
mauvais rocher. Puis il s’ensuit deux petites longueurs sur des placages fins avant de rejoindre
la goulotte suspendue.
La fin sur la petite cascade est tout simplement la cerise sur le gâteau !
Il est 14h et nous mangeons tranquillement au sommet de la pointe Whymper, redoutant tout
de même la longue descente qui nous attend.

