
Avec  François Virot, Guide de haute montagne 

 

Depuis 24 années, je vous fais découvrir, je vous fais partager la montagne, ses versants 
étoilés, ses aurores ferventes, ses sommets émerveillés. 

Passionnément. EN TOUTE SECURITE.

Des images brillent en mes yeux: 

... Une heure du matin, 20 juillet, 3800 mètres. A la lueur des lampes frontales, sur le seuil 
désert du refuge du Goûter, Sylvie, Jacques et Eric fixent leurs crampons. Je leur tends une tasse 
de thé. Nos regards se croisent. Un sourire éveille nos visages. Nous partons pour le Mont-Blanc. 

Cinq heures. Lentement, nous grimpons encordés sur l'arête finale. J'aime guider mes amis 
dans la nuit, sous les étoiles. A l'est s'allume le brasier du soleil levant. 

" L'altitude, l'isolement et ce silence, cette sérénité de la haute-montagne nous inondent d'une paix 
inconnue. Comme les pionniers de l'aviation en vol de nuit sur les espaces vierges, il semble que 
nous soyons les gardiens de ces terres endormies, les veilleurs d'une planète qui va naître. Et 
bientôt, là-haut, pour nous le sommet. Le ciel à pleines mains! 

(extrait de mon livre "Le parfum des étoiles,"). 

Hervé, au sommet du Mont-Blanc, contemple les espaces. `Alors que les nuages comblent les 
vallées, seules émergent au soleil cimes et parois telles des îles d'or flottant sur un océan de 
lumière. 

"François, tu m'assures ?" 

C'est André qui m'appelle. Nous sommes  embarqués dans la Küffner, l'une des plus belles 
ascensions que je connaisse. 

André arrive au sommet. Je l'assure. Et bientôt nous allons redescendre. 

Lorsqu'une seule fois vous fascine le grand large, jamais plus vous ne l'oubliez. Là-bas, là-haut 
vous emporte le souffle de l'univers, vous séduit un parfum d'ailleurs. Et vous revenez un goût de 
fête au fond du coeur, un grand bout de ciel bleu au coin des yeux. 

Christophe -8 ans- est notre premier de cordée sur le glacier d'Argentière. Je le suis de près. 
Avec sa famille, nous redescendons du refuge. Quelle fierté, quel bonheur pour le petit capitaine 
guidant son navire sur un océan immense ! 

QUE LA MONTAGNE EST BELLE ! 
Au fil des saisons, des années, vous avez été ravis. Vous êtes venus agrandir les cordées de 
compagnons enthousiastes. 

Je vous en remercie. 

Féérie de la VALLÉE BLANCHE et du ski hors pistes. 

ESCALADE détente en Franche-Comté, à Chamonix, en Provence avec vos enfants. 

RANDONNÉES agréables en famille sur les glaciers jusqu'au pied des géants (Grandes 
Jorasses, Lyskamm, Aiguille Verte) et nuit dans les confortables refuges d'altitude. 

MONT-BLANC battu par le vent ou caressé d'une douceur printanière. MONT ROSE 
somptueux et sa cabane chaleureuse à plus de 4200 mètres... 

ÉCRINS, DOLENT, CERVIN, EIGER, GRAND PARADIS... 

Ce sont des noms, des lieux, des secondes qui chantent en nos regards. 

A vous qui ne me connaissez pas encore, il m'est difficile de présenter mes espaces favoris, 
mes aventures préférées. Osez ! Venez !  
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Etre en montagne, en ces citadelles aux deux forces qui font et défont le monde, pesanteur qui enracine et 
alourdit, élan qui aiguillonne et aspire... 
Le sommet n'est pas le terme, il mène au cœur de soi, au cœur des autres parfois, de présences qui nous habitent, 
qui nous lient , qui nous dépassent. 
La femme, l'homme s'y équarrissent, invitation à franchir des seuils inattendus. Ainsi de toute vie, germe infime 
ou galaxie. 
Le réveil vers minuit ou 3 heures de la nuit, le départ encordé sous la lune, le saut du torrent, le souffle du vent, 
le reflet cuivre des roches, l'éclat de la neige vierge, la ferveur de l'aube...  
Entrer en altitude... Autant de présents à accueillir, alchimie intime des secondes et des pas.  
Nous nous ouvrons là-haut à un rythme, à un rite, à une densité, à une lumière intérieurs, en harmonie avec la 
paix et la beauté de ce temps nouveau. 
Magie, enchantement, temps d'alliance. Ne rien briser, se taire, ressentir, enfin pouvoir respirer, s'émerveiller, 
oser s'ouvrir.  
Avec cette prudence que l'on a pour déplacer une flamme qu'un infime mouvement pourrait éteindre. 
Une lueur de forge à l'orient coule de la pénombre. Se lève le soleil...  
Notre âme ici est prise d'un apaisement inattendu, ombres, lourdeurs semblent bien effacées. 
Splendeurs, effleurements, spirale, ivresse qui font que nos pas s'arrêtent, que nos voix se taisent, le coeur empli 
d'or. 
N'est-ce pas l'heure des vastes silences à semer de prière? 
Je sens les vibrations ferventes de mon âme se mêler aux éclats bleus de la lune qui baigne l'horizon et achève son 
tour de garde. 
Un pont, de mystérieux fils d'or ne relient-ils pas à cette seconde les étoiles et nos cœurs...   

 
Chaque printemps, chaque automne, je vous propose également la découverte de l'ATLAS marocain, de 

l’Afrique noire : Niger, Ethiopie… et de l'HIMALAYA tibétain. Leurs paysages et leurs visages. 

En petits groupes, nous reprenons les anciennes pistes de caravane à pied car aucune route ne 
franchit la montagne. Au détour d'un col, à 3000 ou 5200 mètres, nous apercevons soudain, 
serties dans les massifs arides, des oasis. A partir de mai, après six mois coupés de tout par la 
neige, la vie reprend et les coquelicots parsèment les blés. 

Il suffit de vous laisser incessamment étonner, voire bouleverser. Ici, le soleil et le temps 
prennent leur temps. Une gaieté, une hospitalité, une harmonie indicibles s'exhalent de ces hauts 
pays. Plus qu'un dépaysement, je vous invite à ce désièclement. 

Nous marchons 3, 4 ou 5 heures par jour avec une mule qui porte les gros bagages, et un 
muletier qui nous offre le thé, la galette, le toit et les rires de sa famille. 

"Au milieu de l'humble logis, trois bouts de bois en étoile s'enflamment. Les mains se tendent. La fête 
commence. Les braises crépitent, éclatent à mi-voix comme pour s'excuser de brûler trop vite. Les 
lueurs du feu caressent les visages graves, les murs noirs, les cœurs complices... Et l'eau dans la 
bouilloire frémit... Les verres de thé passent de l'un à l'autre. Dans le même plat nous partageons un 
oeuf au safran et les petites pommes de terre. Les ventres se réchauffent, communient les sourires." 

(extrait de mon livre "Les moissons de lumière") 

Pour me communiquer vos projets, vos désirs, vos suggestions… n'hésitez pas à me contacter, à me 
téléphoner, à m'écrire: 

 

 

François Virot 

Guide de haute montagne 
Mont Blanc –Ski - Trekking  Maroc, Niger, Ethiopie, Himalaya 

 

6B rue Frédéric Bataille 25700 VALENTIGNEY - FRANCE 

 

Tél.      03 81 92 41 16 / 06 87 03 34 76 

e-mail : francois-virot70@orange.fr 

 

 

Avec vos enfants, 

Avec vos amis 

Offrez-vous la montagne. 

A très bientôt ! 

François 
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