
 SAINT GERVAIS

Ah ! Simone a bien choisi la semaine : soleil, ciel bleu et neige à souhait !

L'hôtel était confortable, calme, les chambres grandes (avec beaucoup de lits !) , les repas variés
( un peu froids quand même). Nous partions tôt le matin ( un peu tôt quand même) et attaquions les
pentes avec ardeur ( au début!). Le guide filait devant, impassible, sans se soucier des malheureux
qui  peinaient  derrière.  Les  montées  étaient  rudes  et  longues.  Mais  à  l'arrivée,  quel  bonheur  de
découvrir le Mont Blanc majestueux sous ses glaciers bleutés, flanqué de sa chaîne de sommets
magnifiques, brillants sous le soleil. Les fesses dans la neige, c'était l'instant attendu du pique-nique,
avant la descente, vertigineuse parfois, le long des pistes de ski…Grâce au guide, nous sommes
aujourd'hui incollables sur la formation des Alpes : soulèvements,glissements, effondrements et sur
les cycles des glaciations. On se prépare pour la prochaîne dans 10 000 ans !…

Hélas, ni cerf, ni chamois, ni bouquetins ...seuls deux aigles ont daigné se montrer.

Pendant ce séjour, nous avons aussi admiré les églises baroques, aux décors dorés, colorés, très
chargés à ST Nicolas de Véroce et ST Gervais et une étonnante église moderne au plateau d'Assy
avec des mosaïques aux couleurs vives sur la façade, des peintures de Rouault, des céramiques de
CHAGALL , des vitraux modernes et une superbe tapisserie de Lurçat au fond du chœur.

Nous avons pris le tramway du Mont Blanc pour être toujours plus haut et tutoyer les sommets.A
Chamonix,  le  Musée  Alpin  nous  a  rappelé  l'histoire  de  l'alpinisme  et  l'évolution  technique  du
matériel et des vêtements. 

Le dernier jour, le marché de Megève n'était pas au rendez-vous mais nous avons pu admirer les
invités à un mariage dans leurs plus beaux atours : fourrures, toques,manteaux de cachemire...la
classe quoi !

Que du bonheur comme chaque année !...


