26-27.08.2016 : Weissmies en traversée
Nous nous sommes retrouvés à 11 à Saas Almagell le vendredi matin. Dans l’ordre
d’importance : Christian, chef de course, François, Mister Président, puis en vrac Dominique
Aebi, Antoine, Anne, André, Mireille, Erwin, Gilles, Roger, candidat, et moi-même.
La montée jusqu’à la cabane Almageller n’a pas été monotone : une petite montée en télésiège
comme mise en jambes, une alternance de sentiers à flanc de coteau dans les mélèzes et de
ponts suspendus, et enfin, à la sortie de la forêt, la montée jusqu’à l’hôtel Almagelleralp, où
l’eau fraîche de la fontaine a été très appréciée. La pause pic-nic s’est faite au bord d’un
ruisseau, les pieds dans l’eau pour certains, et très vite nous sommes arrivés à la cabane.
Christian avait fixé la course sur le vendredi et le
samedi pour éviter la cohue du samedi soir en
cabane, mais apparemment beaucoup de
personnes avaient fait la même réflexion car la
cabane était presque pleine, mais nos craintes se
sont vite envolées devant l’efficacité du service et
l’aménagement intérieur : il y avait bien assez de
la place dans les dortoirs et dans la salle à manger.
L’après-midi a été occupé de diverses manières :
sieste pour certains et grandes réflexions pour
régler le problème de fixation des crampons de
Roger pour d’autres. Finalement, après avoir
crapahuté autour de la cabane crampons aux pieds
pour voir si les systèmes de lanières velchro
tenaient, Roger a emprunté une paire de crampons
au gardien (il a tout de même eu un problème de
lanières au sommet !).

A l’attaque de l’arête SE

Le samedi matin, départ pour le Weissmies ;
arrivés au col au lever du jour, entourés
d’une multitude de personnes qui allaient au
même endroit que nous, Mireille et André
ont décidé de faire demi-tour. Nous nous
sommes donc lancés à 9 dans cette belle
course d’arête. Les lumières étaient
magnifiques, et l’arrivée au sommet une
superbe récompense. La descente fut un peu
plus laborieuse pour certains, il y avait
beaucoup de crevasses et de trous. En
voyant l’état de fatigue de certaines cordées
que nous croisions qui faisaient l’allerretour du même côté on a pensé que
Christian avait fait un excellent choix
d’itinéraire.
L’arête neigeuse menant au sommet

Arrivés à Hochsaas où
nous devions prendre la
benne pour redescendre
en
plaine
Erwin,
secondé de Anne pour la
traduction, a fait très fort
en proposant à deux
charmantes jeunes filles
de se joindre à nous pour
acheter
un
billet
collectif
qui
nous
reviendrait moins cher,
cumulé
avec
les
abonnements ½ tarifs de
certains.

Au sommet

Ce fut un réel plaisir de redescendre en benne pour éviter que les genoux et les hanches ne
souffrent trop, et dans une certaine benne la conversation a pas mal tourné autour de la propreté
en montagne et de la nécessité de reprendre ses déchets avec soi. Mireille et André nous
attendaient sur le parking de la télécabine de Saas Grund, nous évitant de devoir remonter à
pied, en stop ou en bus jusqu’à Saas Almagell, et cette belle sortie s’est terminée par un repas
au bistrot, avant la redescente dans la fournaise de la plaine. Merci encore à Christian pour
l’organisation de ces deux magnifiques journées de fin août.
Anne Sylvie

