Course du 16 au 18 mars 2018 à la « Geltenhütte »,
merci Erwin !

Quel plaisir de découvrir au mois de novembre le programme des courses du Glacier. Celle du
16 au 18 mars 2018 proposée par Erwin a retenu mon attention, car j’ai toujours eu envie
d’aller dans cette région, mais chaque fois une raison ou une autre nous a fait renoncer.
Fin février, je prends congé pour le vendredi 16 et nous confirmons notre participation. Nous
apprenons que le Wildhorn est au programme pour le samedi.
Les deux week-end qui précèdent la sortie, la planification des courses est modifiée à cause
des conditions météorologiques défavorables. Est-ce que nous aurons plus de chance pour la
Geltenhütte ? Comme participant, ce n’est pas trop stressant : Erwin organise… Bon, je
n’aimerais pas être à sa place. Les deux derniers week-end, la mort blanche a frappé et le
bulletin d’avalanches depuis lundi contient les phrases peu rassurantes telles que : « des
adeptes des sports de neige même seuls peuvent déclencher des avalanches », « des
avalanches peuvent entraîner la neige ancienne fragile de manière isolée et atteindre des
tailles assez importantes » et « les randonnées et descentes hors piste demandent beaucoup
d’expérience dans l’évaluation du danger d’avalanches et une grande retenue ». Je n’aimerais
vraiment pas être à sa place, surtout avec la météo maussade annoncée !
Le mercredi Erwin a pris la meilleure solution d’un bon chef de course, il adapte le
programme, soit aller où les conditions météo annoncées sont moins mauvaises et surtout où il
connaît bien le terrain qui offre plusieurs variantes.

Ainsi, vendredi matin, Gilles,
Dominique, Antoine et Erwin
quittaient Genève sous la pluie,
pendant qu’Anne Sylvie et moi
quittions Leysin sous la neige
mouillée pour tous nous retrouver
avec André et David sous le ciel
bleu aux Haudères. Objectif : le
col de Bréona (2916 m) en
partant du village de la Forclaz
(1690). Que vous dire ? Le rêve,
une bonne équipe, un temps
splendide,
des
mayens
magnifiques, de la neige poudreuse en haut, de la vraie soupe à la fin, une petite insolation
pour certain, bref à la fin de l’après-midi nous étions bien fatigués.
En guise de cabane, Mireille et André à Vex et Erwin à la Sage nous ont hébergés et en guise
de repas en altitude, nous avons savouré un délicieux menu à Evolène avec Mireille qui nous a
rejoints.

Malgré notre chance et la bonne organisation d’Erwin, les conditions météo nous ont quand
même rattrapés et pour le samedi, le choix s’est porté sur la Palanche de la Cretta (2927m)
depuis la route menant à Arolla
(1900m), car le parcours est sûr et
surtout Erwin peut s’y promener les
yeux fermés. Au point de rendezvous, il neige, la visibilité est moyenne
et la bonne humeur présente, seul
André a préféré se ménager. Un
groupe de Valaisans se prépare en
même temps que nous et nous nous
croiserons
jusqu’au
sommet.
Heureusement que la veille nous avons
vu les montagnes, car aujourd’hui
elles sont bien cachées.
A l’alpage de la Cretta, Antoine et Dominique préfèrent renoncer. Nous ne sommes donc plus
que 5 pour atteindre le sommet où nous rejoignons le groupe de Valaisans dans le brouillard.
En plaisantant, nous disons que ce sommet du « Wildhorn » n’est pas si mal et là nous
apprenons que les Valaisans avaient également prévu d’être au Wildhorn ce samedi ! Ce qui
signifie que les deux groupes avaient un chef de course avisé, qui allaient encore prouver
leurs compétences lors de la descente dans un brouillard à couper au couteau.
Le soir, nous avons partagé une excellente fondue chez Erwin et fêté avec quelques heures
d’avance l’anniversaire d’Antoine.
Le dimanche matin, nous nous
sommes retrouvés chez Mireille
et André pour prendre un café et
rentrer sagement chez nous.
Merci Erwin pour ce magnifique
week-end et à vous chers amis
pour avoir partagé ces bons
moments et accepté de bon cœur
ces changements de programme.
Jean-Louis GAY

