
VercoFly 2010 
Une compétition marche et vol en parapente. L’objectif est de relier, en 4 jours, un maximum de 

cabanes situées dans le val d’Anniviers, le val d’Hérens et le val d’Hérémence uniquement en 

marchant et en volant en parapente. 

Avant le départ 
Je me suis inscrite à cette course avec mon ami de l’époque. Nous avons 
préparé et repéré ensemble les itinéraires et le matériel à emporter. 
Moins d’une semaine avant le départ, Mon ex-ami renonce à participer car 
il ne se sent pas prêt, ni physiquement, ni pour le vol, ni mentalement (à 
cause de notre séparation qui date de seulement 10 jours). Je suis 
incertaine, pleine de doutes… y participer seule change l’engagement. Au 
fond, je sais que c’est une bonne chose pour moi d’y aller seule… alors je 
me lance vers cette aventure avec confiance, dans l’inconnu ! 
 
Un appel à quelques amies et à ma famille proche pour recevoir du soutien 
m’a redonné le moral et l’envie d’y participer. 
 
Je boucle mon sac. Je choisis la légèreté et la simplicité : pas de GPS-
Vario, pas d’appareil photo, habits limités au strict minimum, excepté 4 
paires de chaussettes, 1 par jour… je veux prendre soin de mes petits 
pieds qui seront mis à rude épreuve ! 
Jeudi midi, départ seule pour Vercorin. C’est un moment assez difficile. Un 
petit vol Vercorin-Chalais me met dans l’ambiance. Je rencontre quelques 
autres pilotes. Derniers préparatifs et repérages d’itinéraires. 
Le soir : briefing. Quasi tous les pilotes vont partir en direction de la 
cabane Prafleuri. Nous ne sommes que 6 à choisir de commencer par Val 
d’Anniviers.  
 
Je suis seule à faire mes choix… que vais-je mettre réellement dans mon 
sac. N’avoir personne à qui parler (les autres pilotes s’occupent d’eux !), 
m’aide énormément à intérioriser mes décisions et à ressentir ce que je 
veux et qui est juste pour moi. Ça me calme. Je suis bien avec mes choix et 
je ne cherche plus la confirmation d’autrui. Voilà le premier effet positif 
du renoncement de mon ex-ami. 
 



Parcours 
 

 
 

Vols : en bleu 

vendredi : violet – samedi : orange – dimanche : vert – lundi : brun 

  



Vendredi 
Vendredi 5 :00 départ de Vercorin… de nuit… 1300m de montée jusqu’à la 
Brinta. La forêt est belle, le jour se lève, quelques casse-noix volent au 
milieu des arolles. Idyllique ! Au sommet, un petit vent me permet de faire 
un beau décollage, sans soucis. Traversée de la vallée, en ligne droite, je 
vole sur la face, encore à l’ombre, noire, grise, froide, le soleil dans les 
yeux… j’aperçois une clairière, pas grande, les épicéas sont hauts… J’avais 
toujours appréhendé les atterrissages en pente et me voilà face à mon 
premier choix crucial : accepter la pente. Je survole la cime des arbres, je 
plombe (=l’air ne porte pas, je descends très vite, ce qui est normal le 
matin.). Dans 2 secondes, je n’aurais plus le choix, je serais trop basse pour 
la clairière. Je tourne face à la pente, je m’enfonce derrière les sapins, je 
vise un vague replat, le sol se rapproche, je freine à fond… et pose en 
douceur au milieu de la clairière. Heureuse d’avoir vaincu ma peur de 
l’attérro en pente, heureuse d’éviter ainsi de poser à Vissoie, 600m plus 
bas. 
 
C’est parti pour 600m de montée vers l’Hôtel Weisshorn, une tarte aux 
myrtilles sur la terrasse… la vie est belle ! 
 

 
Arolles et vue sur 
Grimenz depuis 
l’Hôtel Weisshorn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En face ouest, le soleil commence à peine à chauffer et il n’y a pas encore 
de brise montante. Je décide de monter vers les pointes de Nava (encore 
+400m) avant de redécoller. Une belle crête herbeuse pour un beau 
décollage, des petits cums dans le ciel bleu. Allez, j’y crois… je volerai au 
moins jusqu’au Roc de la Vache. Je décolle, ça monte, je tourne, ça 
descend… je cherche… mais il est où ce thermique ??? Je ne le trouve pas, 
je n’insiste pas, je ne voudrais surtout pas devoir poser au fond de la 
vallée ! Je longe la pente, j’avance vers Tracuit, la prochaine cabane. Rien à 
faire, je descends beaucoup trop, je suis contrée par le vent, je n’arrive 
rien à enrouler. Je vois le sentier et la dernière clairière avant la forêt… 
ok je vais m’y poser… demi-tour pour être vent de face, choix d’un 
minuscule replat... et posée… 10 minutes après mon décollage (4.5 km plus 
loin, 500m plus bas)… bon, pas fameux tout ça… il me reste donc 1200m de 
montée pour la cabane et je dois défendre ma voile contre une vache qui 
est bien curieuse et essaye de la manger ! Pliage en vitesse, un œil sur la 
vache… et c’est reparti… un pas après l’autre. Finalement, la montagne est 
tellement belle que je prends un plaisir fou à marcher… pas après pas… 
mais c’est long ! Je vois un parapente voler, très haut, collé sous les 
nuages : c’est Chriegel Maurer. Il fait comment ? La cabane est encore 
tout là-haut. J’y arrive à 18h… je suis titillée par l’envie de décoller pour 
Arpitettaz. La raison prend le dessus : repos mérité après 3500m de 
dénivelé positif pour la journée ! 
Arrivée à la cabane Tracuit, je vois un sac de parapente… je ne serai donc 
pas seule ici ! Mathieu est venu à pied depuis Vercorin, sans voler… il a 
finalement marché moins que moi. Je suis contente de mes options car ces 
2 vols étaient vraiment beaux et m’ont donné confiance dans les 
atterrissages de précision en pente. 
 

Samedi 
Réveil à 6h, beaucoup de vent à la cabane Tracuit. On descend un peu en 
dessous sur une belle place de décollage. Je prépare mes affaires… et 
réalise que j’ai oublié mon natel à la cabane… remonter, redescendre : un 
petit échauffement avant la longue journée qui commence à peine. 
Mathieu décolle de plus haut, dans un endroit incroyable, au milieu des 
falaises et va se poser dans le pierrier sous le col de Millon. Je n’ai pas 
envie de suivre son exemple et fais le tour par le lac d’Arpitettaz. Le vol 



est beau ! Et attero parfait sur une petite butte herbeuse. « plus que » 
470m de montée pour la cabane, au lever du jour. 
 

 
 
 
Lac d’Arpittettaz 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un accueil chaleureux à la cabane d’Arpitettaz et arrivée à pied d’Yvan, 
depuis le Grand Mountet. Le vent descend du glacier, il y a des rochers 
dispersés un peu partout dans les pentes herbeuses. Finalement, nous 
trouvons un endroit « à peu prêt OK ». Le vent tourne légèrement et nous 
apporte un peu de face. Yvan décolle. A mon tour… courir, la voile lève bien, 
encore quelques pas, hop, un pied sur un rocher, en éviter un autre… et je 
vole ! Vue magnifique sur les glaciers. 
J’arrive sur les pentes raides où falaises et buissons s’alternent. Je ne vois 
pas le sentier, je n’ose pas atterrir au hasard… je redescends jusqu’à la 
moraine, repère un plat d’une dizaine de mètres, sans buissons, je le vise… 
ça va vite !!! et posée ! la voile tombe sur des petits arbustes, j’arrive à la 
ressortir facilement… et en route pour le Grand Mountet (850m de 
montée) ! Je peine un peu… j’espérais vraiment poser plus haut… je doute 
aussi sur la suite : Est-ce que je pourrais décoller de la cabane ? Est-ce 
que je vais vraiment passer par le col du Gardien et aller à Moiry ? La 
marche m’aide à vider ma tête. Je me concentre sur ma respiration, mes 
pas, j’avance… ici et maintenant… et finalement j’arrive à la cabane du 
Grand Mountet. Je voudrais y décoller. La gardienne me déconseille 
 



 
Grand Mountet 
(photo prise en 
août) 
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En montant, j’avais repéré les roches moutonnées à l’endroit où le chemin 
fait un angle, au panneau : « Cabane 30 min. ». Il y a un mois, nous y avons 
fait la sieste au soleil avec Anne et Françoise. C’est un déco bien étonnant : 
directement sur le rocher. Au moins les suspentes ne se crochent pas sous 
les cailloux, mais pas le droit à l’erreur. Le vent est fort. Je demande à 2 
personnes de m’assister au décollage… c’est psychologique, ils ne 
pourraient pas faire grand-chose si ça se passait mal, mais ça me rassure 
de ne pas être toute seule au milieu de la montagne ! 
Pas besoin d’insister, une légère tension sur les suspentes et la voile est 
au-dessus de ma tête, un léger coup de frein et je suis propulsée à 20m au-
dessus du sol… oh oh ça brasse bien… Garder la voile ouverte, le cap… 
mmmm… c’est bien turbulent et le vent est fort… séquence émotion ! 
j’avance un petit peu, un dégueulante, un petit coup en arrière… qu’il est 
loin cet « angle » à passer (heureusement que je n’ai pas décollé de la 
cabane !). Encore une dégueulante… je ne veux PAS passer sous la moraine 
et poser sur le glacier… aller ! avance !!! Ouf passé… mais ce n’est pas fini ! 
encore 3 km ainsi et je sors enfin de la machine à laver ! Bonne surprise : 
je monte ! Et je n’avance plus ! Scotchée face au vent, je me déplace 
latéralement pour traverser la vallée. Je vois un beau replat, sans rocher, 
sans buisson, à la hauteur du Petit Mountet. Je le vise… et posée nickel ! 
Une hermine vient me saluer. 



Il est 16h, dans 4h, je dois être à la cabane Moiry. Il me reste 880m de 
montée, dont 500m dans un pierrier super raide, le passage du col du 
Gardien et ses vires… de toute façon, j’ai envie d’y aller, j’y vais. Je 
marche bien, ça devient de plus en plus raide. Parfois, les pierres glissent 
et descendent sous mes pas… pas très rassurant ! J’arrive au départ des 
vires.  
 

 
 
Repérage au col du Gardien. 
Durant la course, il faisait grand beau et j’avais 
un parapente sur le dos ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heureusement que nous sommes venus en reconnaissance, sinon je n’oserais 
pas m’y engager. Je reconnais une vire… euh c’est raide… euf ça tient rien ! 
je monte… et ? c’est par où ??? Faut-il que je traverse ce couloir ou que je 
monte encore ??? là, 15m au dessus : un cairn, quel soulagement ! J’ai un 
élan de reconnaissance pour mon ex-ami ! Je vois le col. J’arrive à la 
bifurcation où nous nous étions trompés. Je m’engage sur le « bon » 
chemin. J’escalade un bloc, me retiens à une grosse pierre. Hiiii elle 
bouge… trouver une bonne prise… rien de meilleur… euh peux pas 
redescendre ? non… je respire, je monte… sauvée ! Enfin j’arrive au col du 
Gardien, heureuse, l’impression d’avoir accompli quelque chose de grand, de 
beau, d’être passée par-dessus mes peurs et appréhensions. Je ne me sens 
pas « tête brûlée », car malgré la difficulté, je sentais toujours un calme 
profond en moi et la certitude que c’était ok de le faire. 
Il est 18h30, j’ai le temps. Je reste bien une demi-heure au col, profiter 
de cette ambiance magnifique, de cette paix intérieure et extérieure. La 



vie est belle. Je remercie mon ex-ami d’avoir fait la reconnaissance avec 
moi ET je le remercie d’avoir renoncé à venir et ainsi me permettre de 
faire cette expérience en solitaire. Je me sens renaitre, sortir d’une 
coquille pleine de limitations. 
Retour à la réalité. Redescendre à la cabane. Par où ? Pierriers constitués 
de gros blocs, éviter les falaises, prudence… je n’ai plus vraiment la force 
de sautiller d’un bloc à l’autre. 
J’arrive à la cabane Moiry… un autre monde, une autre réalité : la 
civilisation, électricité, eau courante, plein, plein, plein de monde. Je 
retrouve quelques parapentistes ayant commencés par l’autre vallée. On 
est un peu décalé, je me sens encore plus décalée… Merci pour tous les 
messages que j’ai reçu ! Aude et Elisabeth qui me suivaient en direct grâce 
à ma balise ! Ma sœur et mes neveux qui sont allés au cirque. Dire que tout 
ça existe en même temps ! Comment expliquer cette étrangeté ? Est-ce le 
fait d’avoir vraiment senti la limite entre la vie et la mort ? un pied qui 
glisse, le sac qui me déséquilibre et ça aurait été « bye bye ! ». Je ne 
voudrais ni exagérer, ni être morbide. Cependant, je sens que de côtoyer 
cette limite, en particulier en étant seule (c'est-à-dire sans pouvoir 
extérioriser une pensée, ou un espoir, ou je ne sais pas quoi), rend la vie 
plus dense, limpide, vivante… non ce n’est pas ça. C’est plutôt comme si je 
me sentais renaitre, nettoyée. Comme si un contact profond c’était établi 
entre moi et moi. J’ai pu trouver une source profonde en moi. Je l’ai peut-
être trop cherchée à l’extérieur ? En tout cas, j’ai senti : plus besoin de le 
refaire… je pourrais aller au cirque, l’esprit tranquille, lorsque j’aurais des 
enfants. Comme si une rage s’était calmée. 
 

Dimanche 
6h30, je sors de la cabane de Moiry. Il fait encore sombre, pas de vent, 
bonne surprise ! Ce serait possible de décoller, mais où ? partout des gros 
blocs, et une pente très raide. Plus haut ? rien. Plus bas ? Je vois un 
endroit « lisse » dans le pierrier, une sente y mène. ça à l’air parfait ! (il 
faut pas comparer avec le décollage du Salève ☺ ). Juste la place d’étaler 
la voile. Pas trop de cailloux, les suspentes sont bien libres. C’est raide, 
mais pas trop. J’ai au moins 10m de dégagé devant moi et pas de vent. J’y 
vais ! Super déco, super vol ! Je ne traverse pas le glacier, le vol de hier 
m’a suffi. Je le contourne. Je pose sur la moraine, en face. 



La montée est splendide. Les glaciers se reflètent dans le lac de la 
Bayenna. En arrivant au col du 
fuient, dommage ! Voulais pas les déranger
 

 
Je dois prendre une décision
Aiguilles rouges ? En sachant que si je le fais, il faudra absolument que je 
puisse voler lundi pour rentrer à Vercorin. J’appelle MétéoSuisse
pas beaucoup. Finalement, 
suffisante et demain, on verra bien
Le vent est bien régulier, de face, il vient un peu de la gauche. Une 
« magnifique » bande d’herbe se trouve juste au bon endroit. J’y vais… plus 
raide que prévu ! Heureusement que les mains aident à marcher
la voile : elle est à peine plus large que la bande d’herbe. La voile glisse sur 
l’herbe. Le vent est face, ça devrait aller. Je me lance pour décoller. Un 
flash : « ça ne le fait pas
suspentes à droite, la voile ne monte pas de ce coté… et je suis projetée 
contre le sol, face contre le pierrier. C’est dur la pierre
bouge doucement, tout à l’air d’aller. Ouf, quelques bleus et un doigt un pe
plus gros que les autres. Je me trouve un peu penaude au milieu de mon 
pierrier, dans cette pente où on n’imaginerait pas aller se «
Constat : j’ai négligé de

La montée est splendide. Les glaciers se reflètent dans le lac de la 
Bayenna. En arrivant au col du Tsaté (+450m), je vois de

! Voulais pas les déranger ! 

Je dois prendre une décision : Est-ce que je vais aux cabanes de la Tsa et 
? En sachant que si je le fais, il faudra absolument que je 

puisse voler lundi pour rentrer à Vercorin. J’appelle MétéoSuisse
pas beaucoup. Finalement, j’y vais… car j’ai envie d’y aller. C’est une raison 
suffisante et demain, on verra bien ! 
Le vent est bien régulier, de face, il vient un peu de la gauche. Une 

» bande d’herbe se trouve juste au bon endroit. J’y vais… plus 
eureusement que les mains aident à marcher

: elle est à peine plus large que la bande d’herbe. La voile glisse sur 
l’herbe. Le vent est face, ça devrait aller. Je me lance pour décoller. Un 

ça ne le fait pas ! » Je regarde la voile : un nœud dans les 
suspentes à droite, la voile ne monte pas de ce coté… et je suis projetée 
contre le sol, face contre le pierrier. C’est dur la pierre
bouge doucement, tout à l’air d’aller. Ouf, quelques bleus et un doigt un pe
plus gros que les autres. Je me trouve un peu penaude au milieu de mon 
pierrier, dans cette pente où on n’imaginerait pas aller se «

: j’ai négligé de contrôler TOUTES les suspentes

La montée est splendide. Les glaciers se reflètent dans le lac de la 
, je vois des chamois qui 

 
 
Col du Tsaté – 
direction Les 
Haudères. (photo 
prise en 2008).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ce que je vais aux cabanes de la Tsa et 
? En sachant que si je le fais, il faudra absolument que je 

puisse voler lundi pour rentrer à Vercorin. J’appelle MétéoSuisse : m’aide 
j’y vais… car j’ai envie d’y aller. C’est une raison 

Le vent est bien régulier, de face, il vient un peu de la gauche. Une 
» bande d’herbe se trouve juste au bon endroit. J’y vais… plus 

eureusement que les mains aident à marcher ! Je déplie 
: elle est à peine plus large que la bande d’herbe. La voile glisse sur 

l’herbe. Le vent est face, ça devrait aller. Je me lance pour décoller. Un 
: un nœud dans les 

suspentes à droite, la voile ne monte pas de ce coté… et je suis projetée 
contre le sol, face contre le pierrier. C’est dur la pierre ! La tête sonne, je 
bouge doucement, tout à l’air d’aller. Ouf, quelques bleus et un doigt un peu 
plus gros que les autres. Je me trouve un peu penaude au milieu de mon 
pierrier, dans cette pente où on n’imaginerait pas aller se « promener ». 

contrôler TOUTES les suspentes. Et, en y 



repensant, je n’ai pas écouté ma petite voix intérieure. Résultat : j’ai testé 
que la roche, c’est dur ! 
Je me sens OK pour re-décoller. Je réinstalle la voile et vérifie bien les 
suspentes. Je me sens bien et déco nickel… soulagée ! 
C’est encore tôt, la montagne est à l’ombre, je descends vite, trop vite, je 
n’arriverais jamais à remonter jusqu’à La Gouille. Je passe au-dessus des 
Haudères… une pensée pour Lucie… La Coûta, un beau champ juste avant 
que la route parte dans les tunnels… le vent tourne : en haut, en bas, vallée, 
montagne… posée… un peu dur. Résolue à faire 4km de plat… sur la route. 
Je m’arrête un moment dans ce champ, si vert ! Quel contraste avec le 
pierrier ! Je prends le temps de soigner mes bobos et d’avaler la tartine 
que je n’avais pas pu manger à la cabane. 
Arrivée à Pramousse, j’appelle la gardienne de la Tsa, pour savoir d’où part 
le sentier… pas envie de faire comme l’an passé, où je me suis retrouvée à 
ramper sous les vernes dans une pente incroyable. « Facile, tu passes sous 
le pylône et on a débroussaillé » Super, je le trouve et hop : en haut ! 
(+900m). Super accueil de Danièle, la gardienne. Soupe aux légumes, pain 
fromage. Je ne veux pas rester trop longtemps. Le vent est encore bon, 
mais il forcit. Je reviens un peu sur mes pas pour trouver le magnifique 
déco utilisé l’an passé. Je prépare ma voile… le vent forcit encore. Je 
décolle… c’est sport ! la voile part dans tous les sens : la garder ouverte, 
absolument ! La cabane des Aiguilles Rouges est juste en face. Je traverse 
la vallée, les turbulences se calment, mais je suis contrée et je descends… 
J’atteints juste « Pra Gra » d’en bas et j’évite ainsi de poser à Arolla 
(200m de sauvé !). Reste 600m de montée pour la cabane. La vie est belle, 
le ciel magnifique, les montagnes grandioses. Je vois au loin (tout au loin !), 
le Bec des Bossons, où je devrais passer demain, moitié du chemin pour 
revenir à Vercorin. C’est loin ! c’est pour demain ! Aujourd’hui tout va bien ! 
Le soir, repos bien mérité à la cabane des Aiguilles Rouges. 
Je vois le col du Tsaté en face et le chemin parcouru. Mon doigt, un peu 
gonflé, me fait repenser au déco loupé de ce matin. Je suis impressionnée 
par la force et la vitesse à laquelle je me suis retrouvée projetée contre le 
sol… et surtout la dureté de la roche, encore. 
 



Lundi 
Faire pipi au milieu de la nuit… j’adore ! OK, il faut se lever, mais quelle 
récompense : le ciel étoilé, la voie lactée, c’est grand. Je reste un moment 
à contempler. Pas de vent… « Reste comme ça jusqu’à demain ! » 
6 :30, accompagnée de Jean-Marc et Irène, je monte au décollage aménagé 
par le gardien. Je suis bien contente de trouver un endroit avec une pente 
raisonnable. Le déco est facile, youhouuuuu, je vole ! Je commence à croire 
que j’arriverai à rejoindre Vercorin à temps. Au dessus d’Evolène, je 
choisis d’atterrir dans le terrain de foot (1km de gagné par rapport à 
l’attérro officiel). Par contre, ce magnifique gazon vert est entouré de 6 
lampadaires et bordé par le cimetière et la route cantonale. Quelques 
virages, passage entre 2 lampadaires et attérro en douceur… c’est quand 
même super grand un terrain de foot ! 
Il est 7h40… le compte à rebours a commencé : plus que 8h20 avant 16h, 
heure à laquelle tous les pilotes doivent être de retour à Vercorin. Au 
départ du sentier, un panneau annonce 6h pour la Pas de Lona (un peu avant 
la cabane des Becs). 6h ? QUOI !!! J’espérais mettre moins de 5h jusqu’à la 
cabane (+1650m et 10km avec un sac de 12 km). Je marche… nourrie par la 
force de la forêt. Je vais vite, je me sens bien. Je crois que c’est mon 
amour de la montagne et de la nature qui me donnent cette force. Je vis 
ces moments avec joie et intensité. Arrivée à Volovron, je vois Laurent 
atterrir. Il arrive de Prafleuri. Il m’encourage : « on est dans les temps ! ». 
On marche vite. Le vent devient rafaleux, je me fais à l’idée de 
redescendre le vallon de Réchy à pied. 11h20, on arrive à la cabane des 
Becs des Bossons pour recevoir un bisou de la gardienne (il vaut 1000 
points !). Le temps de manger un gâteau et je repars. Dehors… j’y crois 
pas ! Y’a plus de vent !!! Vite, je vais au décollage et déplie ma voile. 
Toujours bon ! Je décolle. Turbulent (je commence à avoir l’habitude), 
poussée par le vent du sud, puis monstre dégueulante… je suis prête à 
poser comme une fusée, entre arolles et rochers, je vise de l’herbe, je ne 
suis qu’à 2m du sol, je vois une gorge, je fonce dedans, et je descends le 
long de la falaise, les pieds passant à raz des petits arolles (style speed 
riding). J’arrive à l’Ars du Tsan, si accueillant, avec ces méandres et son 
herbe jaune. Juste le temps de faire demi-tour et je pose en douceur face 
au vent. 
 



 
 
L’ars du Tsan 
(photo prise en 
2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Encore une fois, je savoure pleinement la vie ! Quelques linaigrettes 
viennent agrémenter le lieu. Ma maman et ma tata m’attendent à Vercorin. 
Il est midi, il me reste « que » 2-3h de marche. Je passe par le bisse, c’est 
plus beau, même si c’est plus long. Cette marche me permet de me 
préparer l’arrivée et à la fin de cette aventure. 
 
Quel plaisir de revoir les autres pilotes, tous ont vécu une exceptionnelle 
aventure personnelle. Et merci du fond du cœur pour vos messages, vos 
ondes positives. Et, pour être vraiment sincère : merci à mon ex-ami de ne 
pas être venu ! 
 
Et maintenant ?… de retour à la maison…. ce piquant d’aventure qui rend la 
vie si vivante retombe petit à petit. Il me reste ces moments vraiment 
forts et incroyables qui font maintenant partie de moi et l’impression de 
ne plus être tout à fait la même. 
 
 

9.9.10 
Catherine 


