GRIMSEL

11 et 12 juillet

HM

Chef de course : Jean-Claude Singer
Participants : Nicolas Moser, Christian Comment, Hélène Fima, Christophe Léornardi et votre
rapporteur Ernest-André Farine.
Temps : superbe les 2 jours.
Départ 7h arrivée à Bienne 8h pour charger Hélène et Christian.
Nous avons droit à une démonstration d’une voiture de Police qui en reculant, percute une
voiture stationnée = 2 portières enfoncées…
Après une pause café nous arrivons vers 10h30 au Grimsel.
A 10h45 nous sommes prêts pour attaquer notre première dénivellation de 900m (1590 à
2412).Particularité, quasi que des marches en granit.
Nicolas a fait un calcul savant et d’après lui cela peut représenter entre 7 et 8000 marches.
La prochaine fois il va les compter !
Soirée très sympa agrémentée d’un bon somnifère….un bon vin rouge.(Ripasso Sicile)
Réveil à 4h déjeuné et départ pour l’ascension du Diechterhorn 3389 m=977m de montée.
Frontale oblige et après 30 minutes de montée nous devons fixer les crampons et
s’encorder.
Première cordée : Jean-Claude, Hélène, Christophe. Deuxième cordée : Nicolas , Christian
et moi-même.
Après 2h d’ascension Christian manifeste quelques difficultés. Nous nous arrêtons plusieurs
fois. Nicolas et Jean –Claude prennent la décision que Christian ne peut pas continuer car il
reste encore plus de 400m .Nicolas redescend avec Christian à la cabane .Je rejoins la
première cordée et nous continuons l’ascension.
Nous arrivons au passe du glacier de Trift, c’est magnifique il n’y a pas de mot. Nous
poursuivons jusqu’au rocher du Dischterhorn, il reste 40m de varappe et là je prends un
coup de vertige, je décide de laisser monter mes trois coéquipiers. Jean-Claude pense que je
pourrais monter, mais en grand professionnel, il n’insiste pas.
Après avoir apprécié ce magnifique panorama, nous attaquons la descente par la cabane où
nous retrouvons nos 2 amis. Repas de midi tiré du sac et descente au parc.
1900m de descente, les genoux souffrent mais on n’oublie vite car nous avons vécu 2
superbes journées.
Merci à toute l’équipe et particulièrement à Jean-Claude pour son professionnalisme et son
calme.
Ernest-André Farine

