
TJS   27 janvier-30 janvier 2023 
Ski de fond classique
En solitaire, avec un sac de + de 8 kg pour les 4 jours prévus.

27.01. Départ de la Cure par un froid glacial en direction de Le Pont où je passerai la 
nuit. Piste assez bonne jusqu’au Marchairuz où la piste est fermée, je commence 
d’improviser…
28.01. Au départ de Le Pont, pistes inexistantes car soufflées par la bise. Une longue  
montée galère m’attend jusqu’à Le Poteau où je retrouve des pistes bonnes. Même pas 
envie d’ouvrir le sac pour manger tellement la bise est agressive. Après quelques 
kilomètres, je retrouve des pistes dans un mauvais état et me rends vite compte que 
la journée va être longue. En fin de journée arrivée aux Fourgs pour une nuit en 
chambre d’hôtes, trop heureuse de trouver un feu de cheminée pour me réchauffer.
29.01. Je jongle entre pistes bonnes ou carrément exécrables malgré le vert annoncé  
mais rien ne peut altérer mon plaisir et ma volonté alors j’avance même si parfois je 
chausse mes souliers de marche car impossible de poursuivre en classique. Avant la 
Brévine on me déconseille la descente trop caillouteuse je me résous donc à faire du 
stop et ça marche. Nuit bien méritée près des Ponts de Martel après une journée 
pleine de surprises.
30.01. Maintenant je suis prête à tout donc départ tout sourire pour la dernière étape
et en plus j’arrive dans mon terrain de jeu donc gonflée à bloc. Il fait toujours froid 
mais les lumières sont magnifiques à la Sagne. Longue et belle montée mais sans la 
trace. A la Vue des Alpes le contrôleur des pistes m’offre un thé qui est le bienvenu. 
Merci ! De là, il ne me reste que le dessert jusqu’aux Savagnières où une amie me 
récupère pour le retour chez moi. 

Comme ont dit, ça c’est fait ! 
Au final, 140km (vu les conditions) et 3189m de dénivelé. 
Beaucoup de plaisir malgré les petites et grandes galères.  
Ce que je retiens : Les moments de solitude magiques dans de jolis paysages et 
surtout la bienveillance des gens rencontrés, juste incroyable. MERCI à tous ! 
Heureuse, mais contente de déposer le sac !

Marie-Anne, 65 ans


