
RAID A SKI  DE RANDO  VAL D’AOSTE  
VALGRISENCHE  - REFUGE BEZZI  

27 Avril – 1 Mai 2012 
 

 
PARTICIPANTS  :  
 
Christine   
Michèle   
Violaine 
Bernard 
Francis 
Franck 
Jean Philippe 
Laurent 
Patrick     
Alain  
 
Appui logistique : Bernadette,  Michèle, Olivier, Jacques et secours de montagne du Val d’Aoste. 
Crédit photo : Gigi, Michèle, Jean Philippe, Laurent 
 
PREPARATION  :   
 
Cette année, le désir de réaliser un raid engagé était modéré. Beaucoup de choses à gérer. J’avais envie d’un 
raid « cool » sans me prendre la tête et sans être trop stressé par les conditions météo souvent capricieuses 
fin avril  ces dernières saisons.  
Je suis tombé dans mes archives sur un  séjour de Gigi au refuge Bezzi au fin fond du Val d’Aoste près de 
Val d’Isère,  Grande Sassière côté italien. 
Accueil parfait, repas je vous dis pas, grand confort, et douches chaudes à volonté en font la renommée et le 
bonheur du(de la) randonneur(se) fourbu(e). 
De plus Gigi y était retournée début avril avec les potes d’Annecy, mais son guide déconseillait notre séjour 
pour fin avril par manque prévisible de neige (voir premières photos), les alentours du refuge étant déjà  bien 
dégarnis. On allait être servis ! 
A quelques jours du départ, le beau était loin d’être garanti, mais ça semblait jouable en restant raisonnable 
sur les objectifs. 
 
 VENDREDI 27 AVRIL : Montée  de Marseille à Briançon Le Rosier (D+  1380m !!) 
 
On part en fin d’après midi. Rendez vous chez Francis où on pique nique. 
Michèle,  toujours sur la brèche, sortant du boulot, se fait un plat de pâtes sur place. Bernadette me (nous) 
fait chèrement payer son hospitalité qu’elle aurait voulue  complète en nous offrant tartes et gâteaux plus 
délicieux les uns que les autres. Sûr que ses pâtes étaient mieux que notre pique nique, la prochaine fois, 
j’essaierai d’être moins sot… 
 
Bernard et Christine sont pris au passage sur l’autoroute et  donc privés de dessert. 
  
Michèle, toujours sur la brèche (promis je le dis plus), a été prise les mains sans la confiture. Un petit hold 
up plus loin (butin : confiture de coings maison), en passant à Embrun Picomtal Castle, assurera le petit déj. 
du lendemain et le moral des troupes.  
 
Nuit chez Michèle, dans sa maison superbement rénovée où les connaisseurs de Uspeg Potin se ruent vers 
l’évier ébréché aux entournures, n’est pas ce pas  Geo ! 



 
SAMEDI 28 AVRIL : Montée à Mario BEZZI (2284m) 
 
Départ tôt de Briançon, car les conditions sont moyennes. Le gardien de Mario Bezzi nous dit que ça a bien 
purgé, mais prudence. Va-t-on aller direct au Refuge ou monter par le col  Giasson (3124 m), pour une 
journée complète ? 
On rejoint Jean Philippe à Valgrisenche. 
Sur place, bonne nouvelle : La route est bien barrée à Bonne mais dégagée depuis quelques jours jusqu’à 
Surier au fond du lac de Beauregard, comme l’avait indiqué le gardien : Montée diminuée de moitié. 
Mauvaise nouvelle : la route est  étroite, perchée à flanc et dégagée sur une petite largeur de pelle 
mécanique, sous de belles pentes dont le manteau ne demande qu’à glisser au fond du lacde Beauregard. 
Certains  pilotes deviennent des pilotes de rallye dans ce passage un peu stressant… 
 
Le temps est très doux. Beaucoup de neige fraîche qui se tasse vite. On remonte en 2h, vite fait bien fait, la 
vallée sans passer par Giasson, histoire de comprendre où on met les pieds avant de s’exposer. 
A mi chemin,  on louvoie entre des avalanches de taille très très respectable. A notre passage ça  
redégringole juste au dessus de nous, mais les coulées sont limitées et s’arrêtent avant  le fond du vallon. 
 
Le refuge Bezzi justifie  aussitôt sa réputation en qualité d’hébergement et d’accueil. 
Peu de monde. Le 1er Mai est il ou non une fête internationale ? ou le beau temps menace ? 
Tout est nickel, ambiance chalet suisse, chambres de 4 avec couettes, douches chaudes et impossible de 
vider les plats en totalité malgré la compète lancée entre gros mangeurs. 
Michèle se plaint toutefois d’un courant d’air dans le dos mur sud : Bizarre la cloison est non vernie et a l’air 
toute neuve : On saura le lendemain que les gardiens ont trouvé leur refuge en début de saison avec le mur 
sud et ses baies  brisées par une avalanche de poudre venue mourir contre le refuge. Du jamais vu, d’où la 
réparation sommaire. Nos Annéciens n’avaient rien remarqué début avril ! Pourtant le toit au dessus de 
l’entrée est aussi  quelque peu défoncé… 
 
 
 
DIMANCHE 29 AVRIL :  Col de la Sassière (3280m en AR – D+ 1020m)  
 
Lever à 5h45. Il pleut. Le moral est à zéro. On va se recoucher.. 
Puis ça s’éclaircit et on décide d’aller vers la Grande Traversière, dont le début est facile, mais le sommet 
trop délicat vu les conditions. En partant vers  9h, soleil au fond du cirque, donc on décide de remonter le 
vallon vers le col de la Sassière.  
On franchit un ressaut un peu délicat mais les coulées sont déjà parties et on atteint le glacier de Glairetta, 
dont les séracs sur la photo de 10 ans au refuge ont complètement disparu, assurant une progression aisée. 
Grand vent pénible mais soleil magnifique dans ce superbe cirque dominé par la Grande Sassière (3747m), 
qui garde un malheureux  sérac timbre-poste suspendu au milieu de la face. 
Profitant de la trace, tout le refuge nous suit  au col de la Sassière, qui ne doit pas être visité souvent.  
Sur la crête, on capte la météo  SMS d’Olivier reçue de  France, car Tignes et Val ne sont pas loin. Météo 
très moyenne  annoncée mais pas la tempête. 
Descente sympa dans une neige parfois lourde et retour au refuge au pas de patineur. 
J’arrive vite fait aux douches, le temps de surprendre une ombre furtive mais nette de randonneuse italienne 
se glisser  dans sa cabine. Très visiblement, elle ne voulait pas  mouiller ses vêtements à 
l’intérieur … Décidément, tout le monde est d’accord, les douches sont un net atout pour l’attrait des 
refuges, tous sexes confondus. 
Le soir, regrande bouffe, génépi succulent du patron, en petit comité car presque tous les italiens sont partis. 
Le 1er mai est il international (fin de WE ils rentrent  alors bosser) ou le temps va encore se pourrir ? 
 



 
LUNDI 30 AVRIL : Tentative de passage au refuge BENEVOLO (2285m) par le col de Bassac Déré 
(3080m – D+  870m) 
 
Benevolo est un refuge qui nous a toujours échappé lors de randonnées antérieures, suite au mauvais temps, 
sauf bien sûr à Francis  mais ça fait longtemps. Donc enjeu majeur à la clef, individuel et pour l’Uspeg 
Montagne. Forza il gruppo di scialpinisti francesi !!  
 
5h 45. Mes lentilles mal ajustées, je vois beaucoup de ciel bleu et peu de brouillard. Le gardien est d’un autre 
avis…Mais le chemin est proche de celui d’hier donc on y va sereins, GPS à l’appui. 
Peu de vent et temps correct. Ca se gâte assez vite sur le glacier de Glairetta, le vent forcit mais on y voit 
correct. Le col de Bassac Déré est avalé en 3h. On n’y traîne pas car le vent  y règne sans partage… 
 
Belle descente dans un cadre majestueux et notre objectif  (une pointe repère à 2850m pour éviter les falaises 
plus bas) baigne  plus bas dans le soleil.  
Tout va bien. Il est 10h30. 
On n’arrivera jamais à Benevolo. 
 
En effet, Bernard a ouvert le bal et on s’arrête tous les 2 pour voir  que le reste du groupe  est attroupé plus 
haut, sans que ça bouge. Ca dure une éternité (quelques minutes). Chute, collision ? 
On remonte. On voit Violaine se relever et essayer de redescendre mais ça ne va pas. Une mauvaise petite 
chute – comme c’est souvent le cas – et la voilà immobilisée. 
Benevolo est à 1h30 environ avec un parcours a priori délicat, louvoyant entre les barres.  
Mari Bezzi à 2h sur un terrain qu’on connaît parfaitement. 
Quelqu’un - je sais plus qui – suggère de remonter pour donner l’alerte à Bezzi. Aussitôt adopté.  
 
Bernard, Jean Philippe et moi, on reste avec Violaine. Laurent et Patrick armés de GPS conduisent le reste 
du groupe en chemin inverse. Ils mettront 2 bonnes heures à prévenir les secours, descendant dans une purée 
de pois totale, voyant le refuge à 10m seulement. 
 
Avant de partir, notre position GPS est enregistrée, l’hélico va venir sous 3h car ça se pilote dans n’importe 
quel temps  avec le GPS, ces joujous ! 
Pat nous dira plus tard qu’il nous a quittés avec un petit pincement, car les hélicos il connaît  
professionnellement et sait que ça ne vole guère qu’à vue…Mais il s’est tu… 
 
On ne traîne pas. Violaine ne peut pas trop bouger, elle va  vite se refroidir à 2800m. Un petit bandage, on 
l’emmitoufle et on creuse un abri  car le temps se gâte : Vent et neigeotte. La zone est presque plate et loin 
des sommets. Idéal pour l’hélico et à l’abri des avalanches. 
 
Bernard et Jean Philippe montent les murs et je joue mélodie en sous sol : toucher le fond au plus vite. 
Heureusement la neige est  profonde et de bonne qualité, juste la bonne cohésion et on finit par penser à 
utiliser de gros blocs parallélépipédiques (plus dur à écrire et dire qu’à faire) pour stabiliser le toit en 
couverture de survie, reposant sur skis et bâtons. Ma couverture de survie, jamais utilisée, se déchire car trop 
vieille : message reçu. Heureusement les copains nous en avaient laissé en rab avant de partir. 
On ferme l’entrée par un bloc de neige  et Jean Philippe colmatera les fentes au fur et à mesure qu’on 
s’engourdit… 
Dedans, il fait 4°C mais on se refroidit petit à petit, la digestion n’aidant pas, ni la neige qui tombe 
doucement. Le moral est bon, mais les talents pour raconter des blagues s’épuisent vite. 
 
14h 30 : Ca fait 3 heures qu’on est dans ce trou, un peu (beaucoup) à l’étroit, les secours sont sauf accident 
prévenus et un elicoterro ça doit mettre  30mn tout mouillé pour venir d’Aoste. 
Juste la place pour déplier  un peu les jambes: essentiel pour lutter contre les crampes, selon l’expérience de 
Jean Philippe. 



 
Autre mission  ailleurs ? ou finalement ça vole pas si bien  l’hélico, quand tout est mouillé et/ou brumeux ? 
Le doute s’installe.  
Et si le 1er mai est férié en Italie, l’exode des  skieurs italiens  hier dans la vallée peut signifier un séjour 
prolongé ici, à cause du mauvais temps que les locaux savent mieux anticiper. Le 1er mai est il français ou 
international, voici la vraie question ! 
Tout n’est pas noir :  Nous savons par le SMS d’Olivier que l’isotherme 0°C restera vers 2400m sur 2 jours 
encore, nous avons de l’eau et de la bouffe, mais le hic c’est que Violaine est frileuse de chez frileuse et pas 
question pour elle de bouger. Si ça refroidit, nous l’assurons par serment solennel de notre soutien collectif 
pour un rapprochement autant que nécessaire, afin de gagner en chaleur, au  bénéfice mutuel des naufragés. 
 
Les gouttes d’eau perlent en sous face du toit, on joue à les éliminer. Les fix Low Tec sont mieux que les 
Diamir, qui elles suent à grosses gouttes. Et l’humidité, quand on est dans un trou, on n’aime pas beaucoup ! 
 
15h 00 : On a  un peu froid. Bernard propose de construire un abri creusé en dur, avec toit en blocs de neige,  
sur les bases du retour d’expérience de notre 1er abri, dont le toit  en couverture de survie pourrait ne pas 
résister. On a déjà bouché une fente au niveau de ses carres, car Monsieur Bernard, malgré ses qualités 
intrinsèques bien connues, entretient des carres aiguisées en bon professionnel du ski qu’il est. Et le mélange 
eau neige qui s’accumule sur le toit, engendre des tensions indésirables qui compromettent  à terme 
l’intégrité de notre sweet home. Et si le vent s’en mêle… 
On se promet d’attendre jusqu’à 16h00 pour mieux tuer le temps, d’autant plus que le soleil nous chauffe un 
peu à travers les nuages. 
 
15h 30 : Y en a marre.  On a entendu plein d’avions mais nul hélico. On va faire cet igloo avant que ça se 
gâte, l’hélico ne viendra certainement plus. Et si dans 1h ou  2, on doit « se considérer comme 
définitivement perdus », autant que ce soit dans un confort amélioré. Mais contrairement au film fameux  
tourné à un saut de frontière, on ne prévoit pas de fenêtre per qué y a pas besoin que quelqu’un il regarde… 
 
On sort  donc tous les trois pour un habitat rénové. 
Le plafond s’est levé, permettant de voir vers la vallée. A peine le temps de constater qu’il est tombé 10 cm, 
on entend un tchouk-tchouk sans équivoque. L’hélico fonce vers nous en rasant la pente, soulevant des 
volutes. C’est Apocalypse Snow. 
Il se rapproche de plus en plus, un peu trop même …Y a  plein de la place partout, mais qu’est ce qu’il f… ? 
Je recule et m’accroupis avec mes compagnons contre notre abri étouffant à moitié dans la neige soufflée de 
partout. Il se pose à 3 m de nous, turbine hurlante. Mais il est fou ce pilote. Il aurait pu se poser à 100m et 
débarquer avec les thermos et les couvrantes et on aurait taillé une petite bavette. 
 
Rien de tout ça. Un guide descend avec ses skis, crie « où est la blessée ? » - l’abri est à peine visible - 
Je dis « dans le trou ». Il m’ordonne de descendre fissa dedans et de la sortir. J’y vais et s’ensuit l’exfiltration 
de l’otage méthode GIGN. En 1 minute l’hélico est reparti avec elle, le guide restant avec nous. Il nous 
demande  plusieurs fois si on parle français, si on est suisse ?  
Lui et les autres sauveteurs de la province autonome d’Aoste le parlent pourtant parfaitement, c’est la 2eme 
langue officielle ici. A croire que 5h dans ce trou me font sortir d’une autre planète parlant une langue 
inconnue. J’hallucine. 
 
Le guide précise : « L’hélico va revenir dans 5 min , il faut tout rassembler et on part  » 
Bernard demande si on peut rester  càd se débrouiller pour rentrer.  « Comme vous voulez mais décidez tout 
de suite ! » Faisable mais il se fait tard, je dis qu’on est OK (pour le baptême). 
L’igloo vidé, le guide se rue sur notre abri douillet, fruit de toute notre attention et le désosse  manu 
militari!! Ca fait un peu mal de  voir « saccager » cet abri pas si douillet mais qui abritait notre naufragée, et 
qui a tenu parfaitement  au souffle de l’hélico. Les 3 petits cochons se sont bien défendus contre le loup, 
mais tout est prêt quand il revient. L’ordre de montée des hommes et du matos préalablement intimé est 
scrupuleusement suivi et l’hélico replonge après quelques secondes d’arrêt. 



 
Il longe à toute vitesse les falaises pour se repérer, passe sur Benevolo (une ½ victoire pour nous au passage) 
et atterrit à Thumel (1860m) où Violaine est assise au milieu du parking. L’hélico repart aussitôt pour 
rechercher les guides déposés à mi hauteur qui auraient constitué la caravane de secours, car ils pensaient ne 
pas pouvoir nous atteindre, vu le brouillard. « Vous pourrez offrir une bière au pilote, vous lui devez une 
fière chandelle » 
 
Puis il revient avec les guides et nous remporte Violaine et moi, à l’hosto d’Aoste, laissant Bernard et Jean 
Philippe avec un guide qui les dépose  en 4x4 à Arvier dans la vallée. Au bistro, ils entendent les infos 
régionales : « l’elicottero del Soccorso alpino valdostano e’ riuscito a recuperare nel pomeriggio di oggi i quattro 
scialpinisti francesi bloccati nella val di Rhemes a circa 2.800 metri ».  
Déjà la gloire, mais on s’en serait bien passé… 
 
Il fonce vers la vallée, tout l’équipage restant extrêmement concentré, chacun à sa tâche. Impressionnant. Un 
pilote ça peut  presque se prendre pour le  bon Dieu, mais s’il se lâche, il ne tarde pas à Le rejoindre. Pas 
facile. Le temps est peut être encore plus exécrable en bas, chapeau les secours ! On a eu un peu de chance… 
 
Il est 17h00. Je joins Mario Bezzi où les 6 autres sont encore. Ils vont descendre et au passage constater que 
la vallée s’est remplie de nouvelles coulées, puis récupérer Jean Philippe et Bernard au prix de quelques 
navettes. Pat devra passer 3 fois entre les congères au dessus du lac, il n’a pas trop aimé. Merci Pat . 
Le gardien me dira plus tard en retour d’un mail de remerciement qu’on a certainement choisi la meilleure 
solution, alors que les sauveteurs auraient voulu qu’on redescende plus bas par nos propres moyens. 
 
Violaine passe en consultation chez l’ortopedico. Il n’inspire pas très confiance (car ne parle pas un mot de 
français ?). Les 3 infirmières qui elles le parlent parfaitement n’osent pas trop s’exprimer voire amender les 
propos del Signor Dottore. Il la déclare transportable ce qui est l’essentiel et elles  conseillent en catimini à 
Violaine de partir en France dès que possible. 
 
Les copains arrivent vers 20h à Aoste et on part immédiatement  vers Turin où on croise un orage diluvien 
(mieux vaut ça ici qu’en haut …) et on arrive à Briançon  vers 0h15 avec grand soulagement, car la route du 
Montgenèvre risquait d’être enneigé, ce qui fut le cas mais pas assez pour nous gêner.  
 
 
DIMANCHE 1 er MAI  
 
Petit déjeuner réconfortant chez Michèle. Pat en bon pilote d’avion fait préchauffer son  moteur  un temps 
infini comme dans les années 50 avec les Simca, histoire de nous faire regretter l’air alpin … 
 
Arrivés à Manosque pour raccompagner Christine, nous demandons à Jean Pierre qui revenait de la manif si 
le 1er Mai était une fête internationale ? Of Course, c’est même, contre toute attente, d’origine américaine, 
sans blague !  
Le 1er Mai a été lancé aux States en 1889 après le tir aux pigeons de grévistes par la troupe en mai 1886. La 
fête est reprise le 1er Mai 1890 en France, comme fête des grévistes. Le 1er Mai 1891, rebelotte, la troupe tire 
sur les grévistes (10 morts , dont femmes et enfant), certainement pour tester les  tout nouveaux fusils Lebel 
et autres Chassepot qui s’illustreront quelques années plus tard comme on sait sur le front. Puis la Fête du 
Travail  se propage mondialement, risquant encore aujourd’hui d’être récupérée sans vergogne par le parti du  
« vrai » travail.  
 
Quant au vrai igloo, nous invitons Georges à confronter notre  tout nouveau savoir faire dans une prochaine 
sortie  du vrai travail en commun. 
 
Et le 1er mai, c’est bien plus que ça encore, et nous souhaitons tous un prompt rétablissement à Violaine. 
Et merci à tous pour ce trop court moment passé ensemble. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Mario BEZZI au 31/03/2012 : La neige était rare ! 

Col Giasson et Truc Blanc (3405m) au 31/03/2012 
Même pas vus ...Ce sera pour une autre fois… 



 
 
 

LAl

A part le photographe, devinez qui est resté derrière … ! 
 

A Surier, le chemin pour le refuge est déjà à moitié fait ! 



 
   
 
 
 
 

En route pour Il Rifugio Mario BEZZI   2284 m,  aperto per l’apero et tutti pasti ! 

En remontant le vallon de Valgrisenche … 



 Non ce n’est pas une piste damée !! 
 

 Avalanche de la veille … 



Sont sympas, les refuges italiens ! 

Ca déborde encore un peu aujourd’hui… 



Le refuge Mario BEZZI 2284 m -  Havre de paix spartiate et  austère… 

La pluie du matin n’arrêtera pas les Valdotains ! 



En quittant le refuge, sous le glacier de Vaudet 

Un petit ressaut à négocier avant le glacier 



 
 
 ….Dans un vent assez violent…. 

Sur le glacier de Vaudet – Au fond l’Aiguille de la Traversière 3334m 



Michèle sur le glacier de Glairetta – La grande Sassière  3747m 

Attente des contemplatifs sur le glacier de Glairetta   
Pas trop longtemps SVP ! 



Vers le col de la Sassière – Au milieu derrière : le col de Bassac Déré -3080m 

Le col de la Sassière 3248 m à la frontière franco italienne–  
Derrière ça passe sur Val d’Isère. 



Toujours plus haut 3271m – Au fond la Traversière 

Petite halte au col de la Sassière 
bien à l’abri 



 
 

A la descente versant Benevolo, Violaine fait une chute et ne déchausse pas … 
Creusons un abri sans tarder ! 

Le lendemain au col de Bassac Déré – Le temps ne s’améliore pas … 



  

Ca creuse et ça charpente… 

A l’intérieur, on prend son mal 
en patience  …Brrr !!! 
Côté or ou argenté ? 



Le toit en couverture de survie est renforcé de blocs de neige – Ca tient … 

Pause casse croûte  à l’intérieur – On est un peu à l’étroit … 



Pendant ce temps, bravant le mauvais temps, les copains sont retournés donner l’alerte 
Face sud du refuge frappée cet hiver par une avalanche : Panneau en bois au lieu des baies vitrées … 

Profitant d’une éclaircie, l’hélico des secours valdotains se glisse sous les nuages !  
 



En une petite minute, Violaine est embarquée 

Et hop on ne traîne pas, pas le temps de fermer la porte, tant pis pour les courants d’air ! 



Altempo sulle Alpi: gruppo di scialpinisti bloccati nella val di Rhemes, tra loro un ferito 
Bulletin 1 : 
Un gruppo di scialpinisti, di cui al momento non si conosce il numero, e’ bloccato nella val di Rhemes a 
circa 2.800 metri di quota, poco sotto al Col Bassac Dere’ (3.081 metri). Uno di loro e’ ferito al ginocchio 
e le condizioni meteorologiche impediscono all’elicottero del Soccorso alpino valdostano di intervenire. 
Nel primo pomeriggio partira’ una squadra a piedi – composta da guide alpine e militari della guardia di 
Finanza di Entreves – per raggiungere il gruppo. Una volta soccorsi, la prima tappa del rientro a valle 
degli scialpinisti sara’ il rifugio Benevolo (2.287 metri). 
 
Bulletin  2 : 
Approfittando di una breve schiarita, l’elicottero del Soccorso alpino valdostano e’ riuscito a recuperare 
nel pomeriggio di oggi i quattro scialpinisti francesi bloccati nella val di Rhemes a circa 2.800 metri di 
quota, poco sotto al Col Bassac Dere’ (3.081 metri). Uno di loro aveva subito un trauma al ginocchio e a 
causa della scarsa visibilita’ l’elicottero non poteva intervenire. I quattro francesi facevano parte di una 
comitiva di dieci scialpinisti: gli altri sei hanno fatto ritorno autonomamente al rifugio Bezzi (2.298 
metri), nella Valgrisenche. 
 
 

Sortie de l’hôpital d’Aoste et retour à la maison 


