Bishorn (4153 m) / 29-30 mars 2014
Organisateur : Stéphane Siegenthaler et Carlo Albisetti
Participants : Jean-Pierre Lanz, Yvol Pianaro, Francis Fluehmann, Marianne Siegenthaler, Bertrand
Chapatte et
Nicole Gabus

Pour bien commencer, les huits skieurs se retrouvent vendredi soir pour un souper pâtes à l’hôtel de
l’Europe à Zinal, 1675m, histoire de faire connaissance des nouveaux venus et de fixer l’heure de départ
pour la montée du lendemain.
A « la Pointe de Zinal », le réveil sonne à 06h, et la troupe se met en route après un bon petit déjeuner ;
l’hôtelier remplit gracieusement nos thermos, indispensables pour les 1600m de dénivellé sous un soleil
printanier !
A 7h30 nous sommes sur les lattes, pour un échauffement à plat avant de monter dans la forêt clairsemée,
après avoir traversé 2 jolis ponts de bois. C’est que la neige se fait rare, par endroit, il faut déchausser pour
traverser un ruisseau.
Nous croisons plusieurs fois les panneaux jaunes de rando, et la carte confirme notre position, aussi après
quelques sueurs, nous arrivons au Col du Roc de la Vache à 2581m ; un courant d’air nous pousse à redescendre sur le plateau marécageux , où un joli petit chalet nous attend pour un picnic et un repos bien
mérités.
Puis la montée reprend, la cabane de Tracuit nous nargue du haut de son rocher. Quelle chaleur ! Après un
arrêt boissons, notre colonne s’éparpille… les grands sportifs vont déjà s’installer sur la barre de rochers et
attendre ceux qui peinent un peu plus. Merci à Jean-Pierre, Carlo, Yvol et Francis de l’aide pour franchir les
derniers mètres de grimpe ! Encore cinq minutes à ski pour atteindre la cabane.
Le local à skis est envahi, le vestiaire fort occupé, mais chacun finit par arriver dans la magnifique salle à
manger pour boire un coup derrière les verrières qui nous font profiter d’une vue exceptionelle,
notamment sur la Dent Blanche, le Zinalrothorn, le Weisshorn et son glacier.Il nous faut bien une p’tite
sieste avant de savourer le traditionnel souper «cabane » !
La nuit sera plus ou moins reposante selon les uns ou les autres, la diane sonne à 6h, heure d’été, même si
une fausse alerte à 5h agrémente notre sommeil plutôt léger !!!
Au lever du jour, les estomacs pleins, mais les sacs allégés, nous remettons les peaux avec bonne humeur.
Nous formerons deux cordées, avec Stéphane et Jean-Pierre comme premiers. Il s’agit alors de bien garder
le rythme, et d’éviter de marcher sur la corde. Lentement, nous montons sous un ciel voilé. Après deux
heures d’effort soutenu s’annonce une petite pause bienvenue (chimie bâloise incluse pour certains…).
Nous repartons, pas à pas, une respiration après l’autre pour atteindre le col. Le sommet est une masse de
glace impressionnante, où bien du monde nous a précédé.
Nous enlevons les peaux, chaussons les crampons afin de gravir les 30 mètres restants pour arriver au
sommet d’oû nous avons une vue fantastique sur le Weisshorn, ses arrêtes, et toutes les montagnes
alentour. On se croit un peu sur le toit du monde. Photos, félicitations d’usage, et il est l’heure de redescendre au col.
Nous nous désencordons, cordes et piolets sont répartis entre les skieurs, et le picnic nous ravigote avant la
grande descente sur Tracuit, où nous refaisons nos sacs et nous hydratons avec bonheur !
Un soleil de plomb nous accompagne sur une neige inégale, mais par chance nous trouvons un itinéraire
enneigé jusqu’au bout, tout en slalom entre les arbres parfois pour finir le dernier kilomètre…en skating
jusqu’aux voitures.

Nous prenons l’apéro tous ensemble, et fêtons, pour Francis et Nicole, ce premier « 4000 » avant de
reprendre la route, direction tunnel du Lötschberg.
Pour finir en beauté, un arrêt Grossmueter Roestis s’impose ! Nous remercions nos GO, Stéphane et Carlo,
et tous ceux qui ont participé à cette course splendide dans une ambiance détendue et sympathique.
Bertrand & Nicole

