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Expédition au Gros Morne le 4 septembre 2010 

 

Je vais enfin faire ce Gros Morne : Le 2ème sommet de l’Océan Indien, 3019 mètres !  

Depuis que je connais Vincent, guide de haute montagne et qu’il m’a parlé de cette ascension, j’en 

rêve ! Cela ne peut se faire qu’entre août et septembre, pour ne pas gêner la nidification des Pétrels 

de Barau, espèce endémique, très rare de la Réunion. Et depuis 4 ans, le projet est sans cesse 

ajourné. En septembre 2006, l’expédition a été reportée, car Vincent devait subir une opération 

chirurgicale, qui a dû être renouvelée l’année suivante. En Juin 2008, c’est Maurice, mon mari, qui 

décède et je ne pars pas. En Juin 2009, c’est moi qui me fais opérer d’un cancer du côlon. Alors 

cette année, enfin, nous devons partir en septembre.  Dix jours avant la date du départ, Vincent 

m’appelle pour m’informer que le Gros Morne ne se fera pas : malgré sa lettre au Préfet, les 

demandes d’autorisation à la Direction de l’environnement (DIREN) ont trainé dans les tiroirs, et 

l’ascension n’est pas possible. Je tente le tout pour le tout, et contacte la personne chargée des 

autorisations : j’obtiens enfin ce précieux sésame pour le 3 et 4 septembre 2010 ! 

Jeudi, je prépare mon sac en un quart d’heure ; ayant peu pratiqué l’escalade, je cours dans la rivière 

de Cilaos pour retrouver Vincent qui m'apprend à me servir d'un jumar : les ascensions et les 

rappels me paraissent assez simples après avoir escaladé l'Aiguille de la Vanoise en juillet, avec un 

guide, pour m’aguerrir au vertige, en vue du Gros Morne. 

Le lendemain je pars avec Vincent pour Cilaos. Le temps est maussade, Il pleut des cordes dans le 

Nord de l’île ! 

Un ami de Vincent, Renaud, la trentaine, scientifique spécialiste des plantes doit nous rejoindre à 

Cilaos et, effectivement nous le retrouvons au bas du sentier. C’est un garçon très souriant et 

sympathique. Nous partons tous les trois sous une pluie fine. Vincent est chargé avec ses cordes, 

moi avec la caméra et mon Nikon D300. Nous ne marchons pas très vite et le copain part finalement 

devant, à son rythme. Nous mettons trois heures pour arriver au gîte, où il pleut toujours ; nous 

retrouvons Renaud devant un thé. Le refuge est glacial et humide ! Il y a une troupe d'italiens assez 

bruyants, ambiance des veilles de grandes courses où tout le monde prépare son sac, boit des 

boissons chaudes, essaie de faire sécher ses affaires... Le dîner est servi à 18h15 : l'éternel rougail-

saucisses et un yaourt. Renaud m'explique qu'il travaille dans le laboratoire Biotop, où il est 

spécialiste de la flore des remparts. 

A 19 heures arrive Pachi, un grand gaillard d'une quarantaine d'années, éco garde à la DIREN ; il va 

faire la course avec nous et dit en plaisantant à propos de la pluie qui tombe averse : "chic on ne va 

pas monter" croyant me faire plaisir. Mais je ne suis pas stressée, je reste confiante. Il nous raconte 

qu'il parcourt, armé d’un fusil, toute la Réunion, des lagons aux forêts les plus profondes, à la 

recherche des contrebandiers de toutes sortes. Ils viennent d’arrêter des voleurs de fangean 
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(fougères arborescentes) qui en ont prélevé plusieurs tonnes. 

Je vais me coucher en plaçant ma chemise mouillée entre les couvertures pour qu'elle sèche avec ma 

chaleur et m'endors rapidement. La nuit est glaciale. Un peu plus tard je suis réveillée par une 

personne qui entre bruyamment dans notre chambre, me faisant croire que c'est l'heure de se lever. 

Ce n'est qu'un jeune garde du Parc, Fred, qui va se joindre à nous : il arrive de nuit depuis St Denis. 

Après une nuit un peu courte, lever à quatre heures : nous prenons du thé, du café, quelques 

biscuits. Nous partons dans la nuit sous un ciel magnifiquement étoilé et sans vent ! J'ai mis une 

polaire et mon goretex. Au bout de dix minutes de montée, je crève de chaud, et tout le monde 

s'arrête pour me laisser me déshabiller. J'enlève la polaire, et remets le blouson mais plus de lampe ! 

Tout le monde la cherche dans la nuit, on ne la trouve pas, je regarde dans mon sac, rien ! Au bout 

de quelques minutes, Vincent dit tant pis, qu'il faut repartir ! Renaud nous prête une lampe à 

dynamo et Vincent me laisse la sienne en disant qu'on mettra deux heures de plus ce soir pour 

redescendre dans la nuit avec une seule lampe... Ça commence bien… je suis la fille mal organisée 

qui perd tout, le boulet qui fait perdre du temps à tout le monde ! Nous montons à un rythme 

soutenu. Au sommet du Piton des Neiges, il fait jour ; j'ouvre mon sac et trouve ma frontale allumée 

dans la polaire, ouf ! Nous nous arrêtons cinq minutes, pour mettre les baudriers : les choses 

sérieuses vont commencer… 

J'ai toujours éprouvé une terreur délicieuse en contemplant au sommet du Piton, cette combe de 

sable volcanique qui descend à droite vers les abîmes, surmontée de pics rouges et de dykes noirs. 

Je vois avec stupéfaction et bonheur que c'est dans cette combe que nous nous engageons 

maintenant, descendant assez rapidement dans un sol mou de gros sable rouge et noir.  

J'aurai peut-être un peu de mal à décrire le Gros Morne. Je suis fascinée par la diversité de ce 

monde minéral, tantôt des cols de sables, tantôt des tours à gravir dont une de 80 m ; des descentes 

en rappel au-dessus d'abîmes vertigineux, puis des redescentes dans les combes de gros sable pour 

remonter sur une crête hérissée de petits dykes. En regardant plus avant, je me demande comment 

nous ferons pour gravir ces murs de basalte. Pour le moment je me sens tout à fait en sécurité, 

entourée de ces garçons prévenants, pourtant, alors que je suis au pied d’une falaise avec Vincent, 

les trois autres au-dessus de nous, crient qu’une pierre tombe ! Je n’ose pas lever la tête pour la voir. 

Un peu inquiète, je me recroqueville au pied des rochers, malgré les cordes qui me gênent ; nous 

voyons passer très près de nous une pierre assez grosse qui dévale à grand bruit, se fracasse dans les 

abîmes, quelques graviers tombent sur nos casques. 

 Vincent trouve que je me débrouille bien en escalade, alors qu'il pensait me faire monter au jumar. 

Bien souvent les prises ne sont pas sûres et le morceau de rocher sur lequel je pense me hisser me 

reste dans la main. Je sens Vincent un peu tendu : responsable de ma sécurité, il ne me permet pas 

souvent de sortir mon appareil ou la caméra pour filmer. A cause du timing, dit-il, car il faut revenir 
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au gîte absolument avant la nuit. Je vole de temps en temps des images en sortant rapidement mon 

appareil, mais ce n'est pas toujours aux meilleurs moments ni aux meilleurs endroits. Je ne veux pas 

trop l'angoisser, aussi, j'obéis sagement. Pachi soulage mon sac en prenant avec lui de temps en 

temps mon appareil photo mais je le regrette souvent car c’est à ce moment là que je vois de belles 

images à faire. Je suis toujours attachée assez serré à Vincent, je n'ai donc aucune liberté. Pourtant 

que de paysages sublimes ! Comme cette fenêtre trouée dans le basalte, où sont passés en 1939, le 

jour de la déclaration de guerre, les premiers alpinistes réunionnais, qui ont entrepris cette 

ascension. 

 Vers 10 heures, des brumes légères montent de Salazie et enveloppent par moments les dykes, ce 

qui crée une ambiance des plus dramatiques.  

Lors d'une descente en rappel, Vincent m’ajoute une sécurité, que je dois enlever avant de 

descendre, et il disparaît au pied de la falaise pour me réceptionner. Quand il me fait signe, au lieu 

d’enlever la sécurité je décroche carrément le descendeur ! Pourtant je sens que quelque chose ne va 

pas et je demande aux trois autres, au-dessus de moi, si j’ai bien fait ce qu’il fallait. Horreur ! Bien 

sûr que non, j'allais me lancer dans le vide sans aucune attache… 

Nous arrivons au sommet à 11h 30 par un soleil magnifique. Il n'y a aucun vent, aucun bruit si ce ne 

sont les appels des oiseaux de mer ; seuls quelques nuages flottent autour. Tout le monde s’assoit 

pour envoyer des SMS, sauf moi ! Nous avons droit à une demi heure de repos pour nous restaurer, 

puis redescendons par le même chemin ; la lumière est très belle. Je demande à Vincent 

l’autorisation d’aller seule, 50 mètres plus bas, où j’ai repéré de magnifiques dykes au bord d’une 

combe qui plonge sur Cilaos. Il refuse net, angoissé à l’idée que je me mette en danger. Je prévois 

tout de même, au retour, de m’arrêter au bord de cette combe. Je peux alors filmer les brumes 

légères, qui enveloppent les dykes jusqu’à leur disparition complète. C’est somptueux ! A la 

descente, je suis la dernière à escalader un petit rempart. Devant moi Fred semble en difficulté dans 

une anfractuosité. Je m'engage à sa suite, dans cette faille tapissée de mousse humide, mais mon 

pied gauche glisse : ma cheville se tord et je sens cette douleur vive et puissante que le corps 

médical appelle étrangement douleur exquise. Je parviens à m'extirper de cette faille après beaucoup 

d’efforts ; une fois en haut, j’annonce à Vincent que j'ai dû me faire une entorse. Paniqué, il me 

demande s'il faut appeler l'hélico, mais « non ce n'est pas la peine ». Effectivement, je n’ai mal que 

lorsque je fais certains mouvements de torsion. Mais je m'inquiète un peu pour l'escalade de la 

grande tour de 80 mètres qui arrive bientôt. Avec surprise et soulagement, Pachi prend mon sac 

pour cette escalade. Après quelques difficultés, il arrive au sommet avec ses deux sacs, quel athlète 

!!! J'ai un peu honte mais ne dis rien, s'il le propose c'est qu'il s'en sent capable. Je me cogne 

souvent les jambes contre le basalte acéré, et comme mon pantalon est très fin, je me blesse ; ma 

cuisse gauche est trop serrée dans le baudrier et me brûle par moment ce qui me vaudra de beaux 



	 4	

bleus sur la cuisse le lendemain. Je n'ose pas demander à Vincent de la desserrer de peur de faire 

perdre du temps au groupe. En arrivant sur un petit plateau, je les retrouve tous les trois, assis ou 

allongés, l'air un peu fatigué. Le jeune Fred semble dormir, tandis que Vincent, plus en arrière, 

démêle ses cordes. On discute un peu et je leur annonce mon âge, 69 ans dans quelques jours : ils ne 

me croient pas, surtout le jeune garde qui a l'air le plus éprouvé !  

Peu avant les dernières descentes, Vincent leur propose de partir devant à leur rythme et je reste 

seule avec lui. Dernière remontée dans le sable extrêmement mou de la combe finale, très raide, que 

je gravis lentement. Je sens ma cheville douloureuse lors de certains appuis. Nous arrivons au 

sommet du Piton des Neiges à 16 heures. Vincent est soulagé car il craignait de faire cette descente 

de nuit. 

Le sentier jusqu’au gîte est irrégulier, hérissé de roches coupantes. Je me sers beaucoup de mes 

bâtons pour soulager ma cheville. Nous atteignons le refuge à la fin du jour, je me force à manger et 

à boire, je n'ai pourtant ni faim ni soif. Puis c'est la descente finale vers Cilaos. Vaillamment, je me 

mets en route, seule d’abord, pendant que Vincent termine son sac et passe des coups de fil ; cette 

longue descente sur Cilaos est un supplice, à cause de cette cheville qui me fait de plus en plus mal. 

Les pierres et les racines sont extrêmement glissantes, certaines marches sont remplies d’eau. Le 

sentier est très boueux, à cause des pluies de la veille ; à mi chemin, je me demande comment je 

vais trouver le courage d’aller jusqu’au bout. Vincent me propose de porter mon sac, mais je 

refuse : il a déjà un sac très lourd et ce n’est pas le sac qui me gêne mais ma cheville. Je tombe 

plusieurs fois. Vincent se montre de plus en plus inquiet : il me rattrape une fois au vol alors que je 

m’élance vers le vide n’ayant pas vu le virage dans la nuit. Quand je réalise ce que j’ai failli faire, je 

ressens comme un choc électrique, tous mes sens se réveillent : je dois être plus vigilante malgré la 

fatigue. Si le corps n’en peut plus, c’est le mental qui doit prendre le relais. Je serre les dents, je ne 

dois plus tomber, je dois restée concentrée sur chacun de mes pas jusqu’à la fin de cette 

interminable descente. Nous retrouvons la voiture à 20h45 après plus de 15 heures de marche…Je 

suis heureuse, je l’ai enfin fait, ce Gros Morne !!!  

 

Mail de Vincent quelques jours plus tard 

 

Danielle, 

Je tiens à te féliciter car tu as réalisé un exploit, une magnifique performance, un challenge parfait. 

C'est aussi un réel plaisir, un réel honneur, de t'avoir guidé avec autant de plaisir sur une aussi belle 

montagne. 

Je suis très fier de toi, et je pense sincèrement que tu as de très belles années devant toi. 

J'étais sûr de notre réussite, Maurice était complice, mais je ne m'attendais pas à te voir avec autant 
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de punch et de facilité sur cette traversée qui est tout de même une grande course. 

Je t'embrasse. 

Vincent 

 
 

 


