11-13 juin : Pentecôte escalade
Organisateur : Carlo Albisetti
Participants : Laure et Luc Jeanneret ; Fred Schwaab ; Sylvie et Sonia Domini ; Sylviane et
Francis Flühmann ; Laurence, Léo et Romane Albisetti ; Nicolas Della Ricca ; Eric
Marchand ; Brigitte Dard (CAS Pierre-Pertuis)
Initialement prévue au Grimsel, cette sortie aurait réuni 20 participants ( ! ), dont les ¾
débutants, ce qui posait quelques problèmes pour trouver des voies. Finalement, une météo
mitigée sur toute la Suisse, ne nous laissant pas de « plan B » sur le Valais, nous pousse à
opter pour un « plan C », soit grimper dans notre région, ce qui limite les kilomètres et la
logistique. Cette option étant moins « sexy », 8 personnes renoncent, mais nous sommes
encore 11 le samedi, 13 le dimanche et 2 le lundi.
Samedi matin, le sol étant encore mouillé de la pluie de cette nuit, nous nous retrouvons une
demi-douzaine à la salle de Courtelary pour tirer sur les bras et se dégourdir, pour certains,
des excès de la soirée précédente. A la mi-journée, l’autre demi-douzaine nous rejoint pour
tenter notre chance au jeu des averses passagères, du côté de la dalle de Chézard. Choix
payant puisque nous pouvons pique-niquer et grimper malgré quelques faibles rincées. Le
style de grimpe est totalement différent de la salle : rien dans les mains, tout dans les
pieds…un aperçu du Grimsel. Certains n’aiment pas ça, mais se font violence et grimpent
même en tête pour la première fois. Bonne première journée.
Dimanche on se retrouve au Noirmont pour la seule journée de beau garantie du week-end.
Nous ne sommes pas les seuls à avoir pensé aux Sommêtres, c’est un peu l’Imériale ! Malgré
le monde, on arrive à poser 4-5 moulinettes ou faire des voies de plusieurs longueurs. Encore
des « premières fois en tête » pour certains, décidément un week-end fort fructueux en
progrès. Pour clore cette journée en beauté, nous nous offrons un gueuleton au Restaurant du
Soleil…pour Wenger, on doit négocier une subvention de la caisse des courses.
Pour lundi, la météo est très défavorable et c’est un coup de poker que nous faisons avec mon
fils en nous rendant à la via ferrata du Doubs. Sur le parking, nous laissons passer une forte
ondée en mangeant dans la voiture. Dès que c’est calmé, on se lance dans ce parcours toujours
aussi ludique, enchaînant les « ponts de singe », les traversées aériennes, et finalement on
s’offre deux fois la tyrolienne finale, sans se faire mouiller.
Voilà qui termine fort bien ce long week-end, dans le Jura au-lieu des Alpes de Suisse
Centrale, moins dépaysant mais tout aussi actif.
Carlo

