
 Le Week-end dernier au Sancy me laisse encore 
sans voix, j'ai toujours des difficultés à parler 
normalement. Je tiens à souligner le très bon esprit de 
chacun , face aux imprévus, et autres impératifs 
d’organisation. J'espère que vous avez pu trouver 
satisfaction dans l'offre des activités, qui a été étoffée  
par la présence du guide. Je retiens les embrassades 
finales sur le parking de la gare de Montbrison pour 
témoigner de la bonne ambiance du W.E.

Autobiographie Antoine Cayrol 
!

La passion de la grimpe et du ski m’habite 
depuis plus  de trente ans, c'est pour cela que 
j'ai choisi d’en faire mon métier, tout d’abord 
en tant que grimpeur professionnel puis 
comme Guide et Moniteur de Ski. !
Amateur dans l’âme, je profite des périodes 
creuses du printemps et de l’automne pour 
partir fréquemment en voyage de grimpe, que 
ce soit en altitude ou en falaise.
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Deux jours au paradis !
 Le 1-2 Février a eu lieu l'une des sorties les 
plus attendues de l'année. Deux jours dans le massif 
du Sancy en Auvergne. !
 Départ 6 heure de Montbrison pour une 
arrivée prévu vers 9 heure. Au top! Le chauffeur de 
car nous dépose à l'heure convenue au pied du chalet 
du CAF. Le temps de poser nos affaires, et nous 
commençons à former les groupes pour la journée. 
Le guide de haute montagne, Antoine CAYROL, 
prend sous son aile 5 cordées pour réaliser l'arrête du 
Cuzeau. Un petit groupe chausse les skis de 
randonnées, d'autres choisissent la facilité en 
descendant les pistes, certains préfèrent la jouer plus 
relax avec les raquettes... On ne citera pas le nom de 
ceux qui décident de rester au chaud à boire du vin 
chaud.  !
 En fin d'après midi alors que tout le monde 
est attablé autour d'un petit remontant, notre diplômé 
d'état  nous présente son parcours d'alpinisme à 
travers le monde. À ce moment on se rend compte 
que nous sommes entre de très bonnes mains... Le 
temps d’échanger avec lui et nous passons à table 
pour savourer une potée auvergnate. 

 Le dimanche un magnifique soleil vient chasser 
les nuages de la veille. Les conditions pour réaliser des 
couloirs plein de poudreuses sont réunis. Un groupe de 
10 skieurs ce forme autour de notre BE qui va nous 
initier au ski de couloir. Comme la veille tout le monde 
se sépare sur diverses activités. Tous semblent contents 
de sa journée et il faut déjà penser au départ.  

 • La face nord des Grandes Jorasses par la Walker          
 • La face nord des Grandes Jorasses par le Linceul          
 • La face nord des Droites par la Boivin Vallencant          
 • La face nord des Droites par la Davaille          
 • Le couloir nord des Drus          
 • Le pilier Bonatti aux Drus          
 • La directe américaine aux Drus          
 • Le pilier central du Freney au Mont Blanc          
 • L’arête intégrale de Peuterey au Mont Blanc          
 • Le pilier rouge du Brouillard au Mont Blanc          
 • La Boivin Vallencant au Grand Pilier d'Angle          
 • La traversée des Aiguilles de Chamonix          
 • La face sud du Fou          
 • La Boivin Vallencant à l’Aiguille Sans Nom sortie à la Verte          
 • La Desmaison à l’Olan          
 • La face nord du Cervin          
 • La face nord de la Cima Grande di Lavaredo          
 • La face nord du Triglav          
 • (ski) descente du Gervasutti au Tacul          
 • (ski) descente de la Sentinelle Rouge au Mont Blanc          
 • (ski) descente de la Mallory à l'Aiguille du Midi          
 • (ski) descente de l'Eperon frendo à l'Aiguille du Midi          
 • (ski) descente du couloir des Italiens à la Grande casse         

Entre les grandes courses et les premières, le 
compagnon de cordée compte autant que 
l’ampleur de l’itinéraire.  Voilà en tout cas une 
vingtaine de voies et descentes en ski qui m’ont 
marqué, par leur histoire, leur beauté et les 
souvenirs qu’elles m’ont laissées. 
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