
SEULS SUR LE CERVIN

26 au 28 juin 1976
Participants :
– Pascale LAVIGNE
– Bruno TALOUR

En 1976,  j'ai  décidé de concrétiser  un  projet  qui  me tenait  à  coeur, l'ascension du Cervin.  Le 
printemps avait été précoce et fin juin « les aiguilles étaient sèches » comme le dit Frizon Roche 
dans la Grande Cordée.
Il me fallait un second de cordée. Pascale LAVIGNE, avec qui j'avais fait beaucoup de spéléo  «était 
partante pour cette expédition malgré son jeune âge (15 à 16 ans).
Il s'agissait effectivement en quelque sorte d'une expédition, car étudiant et collégiens nous étions 
trop fauchés pour venir par Zermatt du coté Suisse (petit train, camping sauvage interdit, refuges 
chers).
Le programme fut donc le suivant :
Nous gagnâmes en voiture BREUIL du coté Italien du Cervin avec comme projet de rejoindre le 
bivouac italien non gardé au pied de la Furgengrat  vers 3000 m d'altitude, et le lendemain matin de 
traverser tôt sous la face Est pour rejoindre l'arête classique du Hornly. Ensuite, nous remontrions 
cette dernière jusqu'au sommet pour basculer sur l'arête du Lion et coucher au refuge du col du Lion 
avant de retrouver notre voiture à BREUIL.
Le 26, nous partons de BREUIL lourdement chargés car l'utilisation de refuges bivouac impose de 
subvenir par nous même au ravitaillement. La montée se fit dans des alpages verts et fleuris, par un 
temps maussade, petite pluie et nuages, sans que nous ne puissions voir autre chose que le front de 
glaciers surgissant de la brume.

Le bivouac de la Furgengrat était une toute petite cabane recouverte de tôle où l'on pouvait à peine 
se tenir debout. La cuisine se faisait dehors et 4 bas-flancs occupaient le maigre espace.
Le lendemain matin, vers 3h, le ciel était dégagé et c'est avec un généreux clair de lune que nous 
nous engageons dans la traversée du pied de la face Est. La neige est gelée et les crampons et les 
piolets sont de rigueur. Quelques pierres provenant de la haute face qui nous domine s'abattent sur 
le névé, sans réellement nous menacer.
Au petit jour, nous débouchons sur l'arête du Hornly bien au dessus du refuge du même nom et 
sommes surpris de ne voir aucune lumière ni activité.
Un lacis de sentes plus ou moins bien tracées parcourt le le flanc Est de l'arête, nécessitant l'usage 
des mains de temps en temps et un réel sens de l'itinéraire pour ne pas se perdre. Depuis le début de 
l'arête la corde est revenue sur le sac et nous la déployons pour franchir le passage de IV de la 
Moseley platte et déboucher sur un belvédère qui domine la face Nord et ses impressionnantes 
pentes de neige.
Nous rattrapons là un couple d'anglais qui hésitent à continuer et finalement font demi-tour à la 
cabane  Solvay. Nous passons devant cette dernière puis attaquons les pentes plus raides qui suivent 
l'épaule.  A partir  de  là  nous  sommes  les  seuls  grimpeurs  du  jour  sur  le  Cervin.  Les  choses 
deviennent plus sérieuses, le rocher un peu meilleur,  est parsemé de neige et les crampons sont de 
nouveau nécessaires. De grosses cordes tenant à peine dans la main facilitent la progression et nous 
arrivons bientôt à la croix du sommet. Il est déjà 15 h, l'arête du Lion est très enneigée et surtout ne 
comporte aucune trace récente, laissant présager de sérieuses difficultés. 
Pascale se dit  très fatiguée (longueur de la  course et l'altitude) et  je  prend la sage décision de 
redescendre par notre itinéraire de montée, d'autant plus que les nuages sont revenus et enveloppent 
le sommet.
La descente de l'épaule où la neige au soleil est devenue foireuse s'éternise. Vers 17 h, nous sommes 
à la cabane Solvay et décidons d'y passer la seconde nuit à 4000 m. Cela n'est pas conseillé, même 
interdit sauf en cas de gros problème. Mais comme au retour nous ne passerons pas par l'hôtel du 
Hornly, nous n'avons cure des menaces d'amende qui sont affichées.
Le matin du troisième jour, le temps est gris et bouché et la descente se fait sans visibilité. Nous 



échappons à quelques chutes de pierres dans la traversée sous la face Est et regagnons BREUIL 
sans avoir jamais vu la face Sud du Cervin.
Nous ne sommes pas peu fiers d'avoir réussi cette ascension en étant les seuls du jour à atteindre le 
sommet  sur  un  itinéraires  qui  dès  la  saison  touristique  ouverte  voit  défiler  des  centaines  de 
personnes.


