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Rares sont les résineux qui perdent leurs 
aiguilles à l’automne. Emblème des Alpes 
du Sud, le mélèze est l’une de ces heureuses 
exceptions que le mois d’octobre change 
en torche dorée, illuminant les flancs des 
montagnes. Dans les Dolomites, au nord de 
l’Italie, les reflets des lacs décuplent la beauté 
de cet incendie.

Automnesses
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Mont Aiguille, Vercors, France. C’est en 1492 
que le roi de France Charles VIII ordonne au capitaine 
Antoine de Ville la première ascension du « Mont 
Inaccessible ». Alors que Christophe Colomb découvre 
les Amériques, la France conquiert aussi son nouveau 
monde, celui des cimes. Première incursion en haute 
montagne à une époque où les hommes les craignent 
et les évitent, cette héroïque ascension ne sera pas 
renouvelée avant… 1834. 

Monument à la gloire de Saussure et de Balmat, 
Chamonix. Le physicien suisse ayant promis une 
forte récompense au premier conquérant du toit de 
l’Europe (4 809 m), l’intrépide cristallier chamoniard 
Jacques Balmat se mit en quête du sommet. Habitué 
à chasser les pierres précieuses et les chamois dans 
les profondeurs des glaciers, il connaît le massif de 
la « montagne maudite » mieux que personne. Après 
plusieurs épopées solitaires, Balmat repère un itinéraire 
d’accès. Le 8 août 1786, à 24 ans, il parvient au sommet, 
accompagné du Dr Paccard. Son exploit signera la 
naissance de l’alpinisme et le début de la ruée vers les 
cimes. Anobli par le roi de Sardaigne, il portera le nom 
de « Jacques Balmat dit Mont-Blanc ».

hérosses
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Les fleurs des alpages 
sont les confetis que lance le printemps 

sur les prés pour célébrer l’été.
Sylvain Tesson

couleursses
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« J’entrevis toutes les possibilités qu’offrait ce monde de roc et de glace où il n’y a rien d’autre à 
cueillir que des fatigues et des dangers ; je sentais tout le prix qu’auraient pour moi ces fruits inutiles, 
qui ne se cueillent pas dans la boue mais dans un écrin de beauté et de lumière. […] Ce chaos minéral, 
dernier vestige des premiers âges de la terre, trouve une sorte d’harmonie dans le contraste des ombres et 
des lumières. Je n’ai jamais rien vu de comparable. […] Fous, ne le sommes-nous pas de nous être hissés 
jusqu’à ce lieu inaccessible au prix de mille souffrances et de risques mortels cent fois renouvelés ?

Qu’allez-vous chercher là-haut ? »
Lionel Terray, Les conquérants de l’inutile

alpinistesses
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D’un bout à l’autre de la chaîne, les Alpes sont un bastion 
de la Contre-Réforme triomphante. Que les protestants 
conquièrent les plaines, les catholiques garderont jalousement 
les cimes. En Savoie, en Bavière, en Autriche, les bulbes 
baroques fleurissent sur les toits des chapelles pastorales,  
et dardent vers le ciel l’exubérance sublime de leur foi… 

bulbes baroques
ses
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ses

glaciers
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Saviez-vous qu’il y a 30 000 ans,  
à l’époque de la plus grande ère glaciaire,  

la mer de Glace faisait 200 km de long  
et s’arrêtait aux portes de Lyon ?
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S’il devait y avoir un plat national alpin, ce serait le fromage 
fondu… Et la reblochonnade savoyarde serait sur le podium ! Pourquoi 
« reblochon » ? Blocher, c’est traire. Les bergers des alpages savoyards 
ne trayaient pas complètement leurs vaches, pour garder un peu de lait 
pour eux… ils « re-blochaient » donc en catimini, récupérant le lait le 
plus crémeux, assez gras pour fabriquer ce délicieux fromage.

fromagesses


