Ski de randonnée du 10 avril 2016
Mäggisserehore dans le Diemtigtal en lieu et place du Gehrihorn.
Chef de course: Bernard Kummer
Participants: Agnès Brahier, Jocelyne Charmillot et Yves Meyer
Partis de St-Ursanne avec Agnès et Yves, le chauffeur du jour, nous nous arrêtons à Glovelier pour faire
connaissance de Jocelyne et l'embarquer dans notre aventure de ce dimanche pour une initiation à peaux de
phoque. Le Stockhorn est en vue, il semble avoir neigé cette nuit mais la couche paraît bien mince. Le chef
de course propose de partir sur Springenboden au lieu de Kien et de rester sur un versant nord dans le
Diemtigtal, la neige se trouvant aux alentours de 1400m. On reconnaît le coin car on y était il y a un mois. On
case la voiture. Skis sur l'épaule, on crapahute dans les talus jusqu'à la neige.
Nous chaussons sous un soleil plus que printanier. La nature se réveille, ça bouge de partout. Ici des chamois,
là une hermine, plus loin les traces de parades de tétras ou de coqs. On s'engage sur le versant ouest puis
nous débouchons dans un cirque où la neige a glissé. La pente est bien raide et la couche de neige s'amincit.
Nous contournons par la droite pour monter sur l'arête. Première conversion d'une longue série en cherchant
notre chemin à travers les derniers sapins. Un coq de bruyères s'envole. Jocelyne améliore son style
« conversion » à chaque virage... Il n'est pas toujours facile de se « ...convertir » à un nouveau sport. Le soleil
est déjà bien haut et les ventres crient famine. Pause bien venue, mais sommet pas encore en vue. Nous
continuons jusqu'à la sortie de la forêt. La pente a été soufflée, les chamois broutent sur la croupe qui nous
cache le sommet. Bien avancé dans l'après-midi nous n'irons pas plus loin. Nous entamons une descente
d'abord difficile dans un terrain accidenté puis nous enchaînons sur une série de plaques où nous pouvons
nous lâcher. Finalement nous nous sommes offert une belle descente qui a compensé un peu, je l'espère, les
moments plus difficiles pour Jocelyne qui aura eu un baptême ne ressemblant en rien à une remontée sur
piste...
Un verre sur une terrasse à Rothbad et Yves nous ramène à l'hôta. Merci aux participants pour leur bonne
humeur et leur compréhension. Joyeux printemps. A bientôt.
Bernard

