
Sortie skirando aux Arpilles 2133 m du 29.01.22

Organisateur     :   Michel Grandjean

Participants     :   Laudine Brutillot, Anne Vuilleumier, Dan Kiener et Rocco Martoccia

Initialement prévue le dimanche 30.01.22 la sortie est déplacée au samedi 29.01.22 à cause de la
météo. Dimanche matin il devrait pleuvoir jusqu’à 1400 m.

Le rendez-vous est donc fixé à 06h00 sur le parking des Longines pour Anne, Dan et Rocco, à 6h45 à
Gampelen pour me prendre et à 07h45 à Bulle pour prendre Laudine.

Une fois tout ce petit monde rassemblé, nous partons direction L’Etivaz et nous nous arrêtons pour
un café / croissants au restaurant du Chamois. La météo est au grand beau et la température est de -
-8°C. La journée s’annonce bien partie !

Nous remontons un bout la vallée de la Torneresse en voiture jusqu’au Cierne du Pont. Nous nous
équipons et partons en direction du sommet à 09h15. Il y a peu de neige et les cailloux affleurant
nous font prendre la route d’alpage où c’est un peu plus enneigé et tassé par nos prédécesseurs. 

Arrivés au chalet des Croset nous faisons une petite pause et pouvons voir la suite. Il y a quelques
groupes par-ci par-là, mais le monde est encore acceptable. En revanche toutes les descentes sont
déjà bien tracées.

Nous continuons sur notre rythme, qui  est  certes un peu élevé,  mais comme j’entends toujours
parler c’est que ça doit aller. Nous joignons l’utile à l’agréable et effectuons quelques exercices de
conversion et après quelques contours nous arrivons enfin au soleil. Je décide de passer par le point
1980 m afin de voir si la descente que j’ai en tête est praticable. Une petite descente avec les peaux
et hop nous sommes de retour sur l’itinéraire standard. 30 minutes plus tard, nous sommes tous au
sommet et heureusement il n’y a pas foule. Après une pause photo / sandwichs et un petit tour de la
magnifique vue, nous entamons la descente, juste avant un troupeau de personnes (timing parfait).
En montant j’avais repéré une portion de champs qui devait être encore bonne et surtout sans trop
de traces …. Magnifique poudreuse inespérée et où tout le monde prend son pied. Le bas de la
descente est beaucoup plus avec une neige à surprise et surtout il faut faire attention où l’on tourne
car la neige n’est vraiment pas épaisse. Une fois en bas, nous longeons la route jusqu’à la voiture et
la boucle de 12 kilomètres avec 924 m de D+ est bouclée.

Bravo à tous et merci pour la bonne ambiance et la confiance.

Michel








