
Rapport de course : en remplacement du Grand Paradis, le Combin de Corbassières, 10-11 avril 2021 

Participants : Emile Chapalay aspirant guide, Xavier Ecoffey  chef de course, Janry Morier, Jean-Michel Chapalay, 

Marie-Pierre Chappalley 

Et oui, le Grand Paradis se refuse à nous depuis 3 ans !, les mauvais temps et le Covid-19 ont eu raison de notre 

motivation. 

Cette années, la Suisse sera la seule échappatoire, mais pas de problème, il y tellement de belles choses à y faire  

Rendez-vous samedi matin 10 avril à La Landi pour un départ direction Fionnay. 

samedi 10 avril : Montée à la cabane FXB Panossière 2641m, +1200m 

Départ de : Mayen de Revers, 1476m, en route pour un « talus »de +500m jusqu’au Grenier de Corbassière, 1968m. 

Là, je dois avouer que les garçons m’avaient déjà perdu ! Une petite descente de -100m pour réattaquer le reste de 

la montée par le Plan Golli et la Tsessette. Le soleil et la chaleur nous accompagnent et demandent  quelques répits 

bienvenus. Certain en profite pour parfaire leur pédicure… 

Définition du mot répit : arrêt d’une chose pénible, temps pendant lequel on cesse d’être accablé par elle ! 

J’ai pris à la lettre cette définition pour toute la montée,  « à chaque jour suffit sa peine ». 

Magnifique cabane qui nous accueille comme il se doit, avec une bonne panachée et une tranche de tarte au citron 

délicieuse ! 

J’ai retrouvé la parole ! En fait, mes compagnons de route, ça vous a fait des vacances auditives mes souffrances.LOL 

Partie de cartes en attendant le souper et l’arrivée de notre Emile, très bon souper et au lit, une journée nous 

attends. le temps étant incertain pour dimanche, le lever est prévu à 6h30, le ciel décidera de la suite. 

dimanche 11 avril : Combin de Corbassière  3716m + 1100m 

Grand ciel bleu ce matin, la température étant assez basse, pas de soucis, petit-déjeuner à 7h et départ… 

Nous descendons pour prendre pied sur le glacier de Corbassière une centaine de mètres plus bas et entamons la 

longue route qui nous emmènera au sommet. Une petite pause à 3124m me  permet de me réjouir que nous avons 

déjà fait +500m. La beauté du paysage et ces montagnes toujours  si envoutantes on permit à mon esprit de voyager 

et de ne pas me focaliser sur l’effort et de l’altitude.  

Nous entamons la montée qui va nous conduire à un petit col P.3563, le vent et le froid ont bien travaillé la couche 

de neige et  pour l’atteindre, c’est à pied que nous le franchissons. La configuration du terrain nous oblige à 

redescendre légèrement, à skis, afin de contourner rochers et crevasses pour ensuite nous présenter sous la face 

finale du Combin de Corbassière. Nous déchaussons les skis vers 3600m env. et là nous attaquons la dernière pente 

équipés de nos crampons et piolet.  

La couleur de mon tracé GPS me confirme de sa déclivité qui part de 35° pour  finir sur une touche entre 40° et 45°.  

Mes compagnons de cordées  sont aux petits soins et je me sens en sécurité en leur compagnie. 

Quelques émotions au sommet, photos, ravitaillement et nous entamons la longue descente de – 2400m.   

Climat printanier pour cette descente sur le glacier des Follâts, bien fermé et  belle pente(tellement plus à l’aise sur 

mes skis que sur mes pieds) avant reprendre le glacier de Corbassière et filer  sous la belle passerelle qui permet de 

rejoindre le col des Avouillons  de la cabane FXB, en été. 



Une pause pic-nic  bien méritée avant d’entamer la petite grimpette qui nous permettra de plonger sur les Revers de 

Mayen, notre point de départ. 

MERCI à Emile, Xavier, Janri, Jean-Michel pour  ton magnifique film( lien : https://youtu.be/AXIGqd04Wgc ) 

Un vent de tristesse nous enveloppe ce week-end et particulièrement, Emile, qui vient de perdre un de ces camarades 

aspirant-guide, Mattias Ulrich, hier au Finsteraarhorn dans l’exercice de son métier.  

Après discussion, Emile nous propose de monter sans lui samedi matin à la cabane FXB- Panossière, sous la houlette 

de Xavier, chef de course. Il nous rejoindra dans la soirée, dit-il.  

Si j’en parle dans ce rapport c’est pour témoigner mon grand respect à Emile, qui dans la douleur du deuil, a tenu à 

nous emmener au sommet prévu dans le programme. Je voudrais en profiter pour le remercier  de son grand 

professionnalisme dans la gestion de cette course, il a cette trempe qui permet à tout un chacun de réaliser un rêve, 

et je sais de quoi  je parle  

Un tout grand merci également à mes anges gardiens pour ce week-end, ce fut un immense plaisir et une grande 

fierté de faire partie de votre cordée. Vous êtes magnifiques ! 

 

        Marie-Pierre  Chappalley 
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