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SPÉCIALTOURI^

Géographie des nuages

Alpes. Expérience
vertigineuse
au-dessus du massif
du Mont-Blanc.
PAR MARINE DE TILLY

C

'est un mythe. Le toit de l'Europe, terrain de jeu et de mirages favori des
conquérants de l'inutile ; l'un des
théâtres les plus splendides et les plus effrayants qui soient au monde. Alpinistes,
grimpeurs, aviateurs, secouristes... Ils sont
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nombreux à s'y être frottés, épuisés, abîmés. Partout à l'ombre de ses faces, sur le
tranchant de ses arêtes, au creux de ses
épaules, il y a une histoire, un naufrage
ou un exploit, une date, un nom. Mais les
hommes funambules peuvent bien le caresser, par centaines ou par milliers, par
foi ou par vanité, le Mont-Blanc s'en
moque, il n'est pas d'ici-bas, il est au-delà ;
planté dans l'éternité, régnant sur les
Alpes - littéralement «le monde d'en
haut », le cosmos et les ciels étoiles.
Après seulement vingt minutes de vol
au départ de l'aérodrome d'Albertville,
il apparaît en majesté. Qu'il brave, qu'il

crâne, il sera toujours humble. Sur notre
gauche, Chamonix ressemble à un petit
tas de pierres coulé dans la vallée et partout autour le ciel fatigue d'être bleu se
vautre sur la herse immaculée. Bientôt défileront sous nos ailes bleu blanc rouge les
Drus et ses deux à-pics, l'aiguille Verte, et
puis les Droites, les Courtes, le Triolet et
le glacier de Talèfre, tous ces noms irradiants et plissés de secrets qui étaient res- i
tés depuis l'enfance, pour qui ne taquine '
pas les cimes, tout aplatis entre les pages !
de Frison-Roche.
i
Nos trois « Mousquetaires » - des Jodel ;
D-i 40 qui fêtent cette année leurs 60 ans - [
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volent en patrouille serrée au-dessus des
dentelles dè granit. Les hommes qui les
pilotent, aviateurs chevronnés et guides
de haute montagne, ont beau connaître
ces olympes, «chaque vol a le goût des premieresfois», confesse l'un d'eux. Mais pour
l'heure, dans les casques, plus personne ne
dit mot. Tous les regards se portent aussi
loin que la vue de l'homme le permet, sidérés par tant de liberté. L'arête des Grandes
k forasses, une crête de dragon de 3 kilo| mètres qui démêle la France et l'Italie, se
S hérisse désormais au cap 250. Au loin, la
I dent du Géant bondit de l'écorce terrestre
Z comme un diable de saboîte et juste sous
nos hélices l'aiguille du Midi chaperonne
le val d'Aoste et tout le Piémont. Depuis
le ciel, la beauté est partout, elle annule
tout ce qui n'est pas lui, tout ce qui vient
d'en bas, la terre des hommes et le reste.
Encore quèlques cimes et antécimes plus
tranchantes que des lames et c'est le cœur
gonflé d'émotion qu'on redescend doucement vers la vallée Blanche et le dôme
du Goûter, aussi tendre et arrondi que le
dos d'une carpe.
«Une fois que vous aurez goûté au vol,
disait Léonard de Vinci, vous marcherez à
jamais les y eux tournés vers le ciel, car c'est
là que vous êtes allés, et c'est là que toujours
vous désirerez ardemmentretourner. » Quand
on songe que le génie de Florence ria
jamais volé, son observation rien est que
plus remarquable. Les rêves sont comme
les souvenirs de l'avenir; et le sien avait
raison : après un survol en « Mousquetaire » au-dessus dumassif duMont-Blanc,
c'est avec un torticolis inguérissable qu'on
marchera désormais •

O PRENDRE SON ENVOL
Les aéroclubs sont une richesse
méconnue du territoire français.
Autour du Mont-Blanc, ceux du
Dauphiné à Grenoble Saint-Geoirs
(04.76.77.28.46, www.aeroclubdudauphine.fr), de Megève (04.50.21.33.67,
aeroclub-megeve@wanadoo.fr), de
Valloire (04.79.59.23.12, www.aeroclubde-valloire.com), de Courchevel
(04.79.08.31.23, www.alpine-airlines.
com) et de Méribel (04.79.08.61.33,
aeroclub.meribel@free.fr) proposent
le survol des sommets. Env. 215 €
l'heure, à partager selon le nombre
de passagers et le type d'avion. Pour
en apprendre plus sur le Mont-Blanc
avec un guide de haute montagne et
aviateur chevronné : Jean-Lou Eberhart
(eberhart@free.fr). Enfin, pour
prendre de la hauteur en général et
partout en France : www.ffa-aero.fr.
®

DORMIR

Hôtel Mont-Blanc. Construit en
1849 au cœur de Chamonix, classe
monument historique et redécoré par
Sybille de Margerie. Une étape de
charme, idéale pour se remettre de ses
émotions. A partir de 270 e la nuit.
04.50.53.05.64,
www.hotelmontblancchamonix.com.
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