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Dimanche 16.02.2020 
Roc de Tavaneuse 2156m  

Voie Normale par Savolaire depuis Prétairié 
 

Départ (endroit où l’on gare le véhicule) : Prétairié  (1128m) Abondance 

Moniteurs présents : Lino, Bertrand..(2 moniteurs …du luxe par rapport à la sortie de la veille) 

Participants en plus des moniteurs : Nicolas, Marc 

Nombre de Participants total : 4 

Météo : Couvert et venté au sommet et aussi un peu en dessous du sommet. Puis assez beau pour la 

descente. 

Neige : A la montée  Ben… nous sommes dans l’hiver le plus chaud jamais enregistré depuis que les 

mesures existent…alors manque de neige..surtout sur le chemin sous les chalets de Serranants. 

A la descente : Presque neige de printemps dans la combe de Savolaire, bonne à skier. 

Commentaires/Remarques : Ce samedi 15 février 2020, au soir de notre rando sans moniteur, et tout 

comme à une époque pas si lointaine où j’encadrais des groupes de randonneurs en montagne,…ce samedi 

soir là .. donc j’ai eu un long échange téléphonique avec notre ami commun Lino (Rappel un échange avec 

Lino ne peut pas être court …) Oui un échange avec Lino pour prévoir une sortie en rando à ski …voyez ce 

que je veux dire messieurs nos moniteurs …un échange …on se parle …on va où?..ya kikivient ?…le BRA y 

dit quoi …oui mais là, ya p’téte pas neige …ou là, ça craint un peu ….non mais l’approche en voiture c’est 

trop long …oui mais si on veut randonner…etc etc.....bon j’mets un commentaire sur le blog…ouai 

ouai j’men occupe t’inquiète …Oui l’important c’est d’informer tous nos adhérents..et la règle c’est un 

message sur le blog qu’il y ait sortie ou pas …Oui Oui je sais ça …j’m’en occupe j’te dis . 

Et voilà, vous avez compris, ça se passe toujours comme ça j’imagine …hein ? Messieurs les moniteurs, 

vous échangez entre vous certainement …mais vous oubliez parfois et même un peu plus d’informer les 

adhérents du club, c’est dommage!!! 

Bref c’est donc à l’issu de cet échange que Lino a finalement proposé le Roc de Tavaneuse après avoir 

passé en revue bon nombre de courses…Il a immédiatement posté un commentaire sur notre blog pour en 

informer nos 44 adhérents…Nous nous somme retrouvés 4 personnes au rendez vous. Deux randonneurs 

et deux moniteurs …Du coup, on s’est offert un peu de technique …La montée classique a été perturbée 

par un manque de neige sur le chemin sous les chalets de Serranants …La combe de Savolaire était 

largement occupée par des dépôts d’avalanches et comme souvent l’arête qui nous conduit sous le ressaut 

sommital était encore plus déneigée que d’habitude …Bien décidé à aller au sommet plutôt que de s’arrêter 

au passage de Savolaire, nos moniteurs décident non pas de suivre l’arête pour aller au sommet ,mais de 

se tenir un peu plus bas en retrait, là ou c’était un peu plus enneigé …du coup le cheminement imposé 

tantôt par manque de neige tantôt par de petites barres rocheuses, nous conduit dans une pente raide 

située presque à l’aplomb du petit couloir qui conduit au sommet…aucune panique à bord …on décide de 

poser les skis et de mettre les crampons …c’est vrai ça devenait très délicat de faire des conversions…dans 

cette pente raide en neige dure …pas de panique ..mais …euh…euh …Nicolas n’a pas lu le dernier 

commentaire de Lino sur le Blog (à noter que c’est Nicolas qui gère ce blog)….il n’a pas de crampons !!!!Le 

vétéran du groupe s’échappe rapidement skis sur le sac et crampons aux pieds en direction de l’arête 

…puis il hésite et réalise que le petit couloir de montée est tout proche alors il change de cap, et s’installe 

confortablement (si on peut dire) à la base du petit couloir pour regarder évoluer ses compagnons du 

jour …du coup c’est ballot, ses traces ne « servent » pas à ses compagnons..De plus la corde est dans le 

sac d’un des moniteurs c’est ballot aussi …il aurait pu assurer ses compagnons ou du moins Nicolas (sans 

crampons)… Les moniteurs demandent à Nicolas de ne rien tenter, de ne pas bouger …juste poser ses 

skis, les mettre sur le sac et attendre Les moniteurs rejoignent le fugueur..et avec l’aide de celui-ci 

installent un encrage …essaient d’envoyer la corde à Nicolas …mais le vent les contrarie. La suite …Lino 

étant assuré par le fugueur rejoint Nicolas..encordement etc…etc…bel exercice y compris pour monter au 

sommet dans ce petit couloir plus glacé qu’enneigé… 

Conclusion encore une belle partie de montagne …(validation casse croûte et monaco ) 

Dénivelé positif total: 1090m  
Topo : Montée : Suivre le chemin des chalets des Serranants. Il y a deux vallons, celui à droite montant 
vers le pic de Corne, celui à gauche vers le Passage de Savolaire. Remonter ce vallon, en restant près du 
Mont Brion (avalanches possibles de l'autre côté). Monter au passage de Savolaire. Depuis là, suivre l'arête 
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à gauche (E) côté S (corniches). Près du sommet, descendre à droite, et monter dans le deuxième petit 
couloir à gauche. Ou alors descendre quelques mètres à gauche pour contourner le sommet rocheux (sur 
lequel on arrive à skis). 
Descente : Par le même itinéraire 
Photos : 

 

 
 

 
 

 

La combe de Savolaire était largement occupée 

par des dépôts d’avalanches 
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C’est vrai, ça devenait très délicat de faire des conversions…dans cette pente raide en neige dure 

 

 

L’arête qui nous conduit 

sous le ressaut sommital 

était encore plus 

déneigée que d’habitude 
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« pour regarder évoluer ses compagnons 

du jour »  
Nicolas 
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Tes traces…elles 

n’ont servi à 

rien. !!. !!!Hein !!

! 
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Encrage  
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Bertrand au sommet 

 

 
 

Nicolas dans le petit couloir qui donne accès au sommet 
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Il faut descendre..Maintenant 
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Blogueur …ou Blagueur sans crampons !!! 
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Ce sera notre endroit du casse-croûte 

…presque comme sur la plage dans un 

transat !!!! 



Page 14 sur 17 

 
 

 
 

 

 

 

Mais l’eau est un peu plus loin !!! 

Le Léman 
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Décision est prise de descendre par l’arête et de skier dès que possible … 

Et chacun chausse où il peut… 
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Marc  


