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Avec quelques défections-météo que nous regrettons, nous sommes finalement cinq à
participer à cette première hivernale 2016. Initialement prévue à Raimeux, la course se
déroulera des Savagnières à Chasseral, pour raisons de manque de neige sur le premier projet.
Nous aurons à vivre un jour entièrement blanc, sans aucune visibilité mais cependant sans
précipitations et dans une neige excellente.
Notre chef a son sourire malin, ce qui laisse présager quelques difficultés dont il a le secret.
Partis de la station désertée par les skieurs, nous attaquons la montée facile vers le sommet
de la Combe Grède. Cette première étape passée, nous gravissons la Montagne de Villeret
dont nous longeons ensuite la crête durant une bonne heure encore. La première pause est
écourtée par le froid, à la cabane du ski-club Villeret. Nous descendons la petite vallée qui
nous en sépare, pour gravir ensuite le Petit Chasseral. Il nous reste à faire la longue diagonale
vers l’hôtel du sommet, dans de bonnes conditions, puisque nous sommes abrités des
courants. Il faut en être à quelques dizaines de mètres pour apercevoir l’antenne qui nargue
les courageux randonneurs du jour.
Une excellente fondue, la rencontre avec nos amis clubistes Jean-Bernard et Bertrand
également perdus dans la région…. et le chef sonne déjà le rassemblement. Nous longeons la
crête face à un vent que d’aucuns nommeraient blizzard et entamons la descente vers nos
voitures.
Bonne course de préparation pour la saison à venir, rencontre avec deux nouveaux amis,
Mickaël et Sergio que nous avons énormément appréciés, six heures de bonheur dans la
poudreuse, une journée pleine comme nous les aimons.
Merci Alain, tu es toujours aussi jeune malgré ta modestie proverbiale qui va te perdre.
Nesty

