Ski de randonnée, Fribourg, les Trois Chalets, 7 février 2016
Responsable de la course : Xavier Bédat
Participant-e-s: Yves Meier, Gregory Del Torchio, Agnès Brahier
Selon le calendrier de la section, c’est au Pic Chaussy que Xavier avait prévu nous emmener ce
dimanche. Mais une météo peu favorable et un danger d’avalanche marqué nous mirent tous
d’accord au moment de la pause café : la randonnée des Trois Chalets, dans les Préalpes
fribourgeoises, plus sûre au niveau météo et moins exposée, remplacera aujourd’hui la montée
vers le Pic Chaussy.
Cette randonnée sympathique, classée PD-, débute à partir du petit hameau d'Abländschen
(1293m), que l’on atteint depuis Charmey, puis Jaun et Kappelboden, où nous bifurquons à
droite pour suivre la vallée du Jaunbach.
Du parking à l'entrée d'Abländschen, nous traversons la rivière et nous partons vers la gauche
en direction d'une jolie ferme typique. Nous montons par un petit chemin qui s'enfonce dans la
forêt pour déboucher vers l'alpage de Fideritschiboden (1389m). Il y a peu de neige, et celle qui
est tombée il y a quelques jours a été bien soufflée. Pas de souci pour tracer sa piste, donc, et
nous suivons celle que d’autres ont tracée les jours précédents. Nous continuons par la clairière
jusqu'au 1er chalet : Noche Schwand (1604m) et nous enchaînons avec les deux chalets suivants
(1702 et 1779m).
La pause permet d’admirer derrière nous l’imposante et remarquable chaîne des Gastlosen.
Nous poursuivons sur l'arête jusqu'au petit sommet à 1926m en passant au milieu de quelques
sapins à la fin. Joli panorama à 360° ! Nous profitons de la vue qui s’offre encore à nous : en
contrebas nous devinons le col du Jaun et nous repérons la vallée de Zweisimmen et Saanen.
Nous renonçons à atteindre le sommet du Hundsrügg (2047m) ; aussi, les peaux décollées, nous
descendons de l’autre côté déguster la soupe à la petite cabane de l’Oberegg à 1818m,
appartenant à la section CAS La Gruyère, également facilement accessible depuis le col du Jaun.
On aurait presque envie de reprendre un café, tant le climat est chaleureux, mais le mauvais
temps nous rappelle ! Les peaux sont vite recollées pour le chemin du retour, d’abord vers la
crête au-dessus, puis la descente, qui sera finalement plus sympathique que nous l’attendions :
un redoux et les quelques flocons tombés pendant l’heure de la soupe auront transformé
avantageusement pour nous la neige dure de la montée.
Merci à toi Xavier pour l’organisation et à tous pour votre compagnie !
Pour le groupe, Agnès.

