Cramponade…
Insolite, on aurait vu 2 illustres gumistes utiliser le topo-phone ?
Qu'est-ce que c'est ?
Et bien c'est l'appel téléphonique à un ami disposant d'internet pour vous guider au milieu de voie
quand on ne sait plus trop dans quelle direction partir pour rejoindre le relais suivant. Sans doute plus
léger que d'avoir le topo dans le sac, mais plus risqué si pas de couverture réseau et ami en vadrouille !
Où : Dans une zone de calcaire provençale fréquentée il y a peu par le Gums
Qui : chut, on souhaite laisser leur honneur intact…

Récits

Un début de saison sur les chapeaux de roues (chainées)
au départ de Lenk
Par Philippe Verjus

Après le Grand Paradis en fin de saison (cf. Crampon de juin 2011), et les portages un peu longuets,
voilà enfin l'arrivée des nouveaux flocons et le début d'une saison pleine de promesses.
Certes le moi de mai est joli, mais quoi de mieux que partir les skis aux pieds. Pas de marche
d'approche, pas de descente avec portage, mais l'exaltation des premières chutes de neiges, la poudreuse,
la féérie de Noël dans le haut Simmentall.
Après quelques soirées de préparation fébrile avec Swisstopo &
Co., dictionnaire d'allemand (dont je ne parle pas un traitre mot) à
l'appui, me voilà donc parti vers Lenk.
Parti mais pas arrivé, les flocons enchanteurs furent de la fête
et… j'ai du mettre les chaînes prématurément. Malheureusement, je
dis
les
chaînes,
mais
je
n'en
avais…
qu'une
(la deuxième ayant explosé dans un chemin des Pyrénées, ce que
j'avais totalement oublié). Mais, les suisses du Simmentall sont très
sympathiques, et un garagiste a pu me dépanner malgré ses
horaires de travail dépassés… Quelques remontrances alémaniques
toutefois (je n'avais pas de pneus neige obligatoires en Suisse et mes
pneus « pluies » étaient passablement usagés), mais qu'à cela ne
tienne, mon irrésistible ascension n'était pas entièrement
compromise.
Arrivée beaucoup plus tardive que prévu à Lenk ....
Mais quelle semaine!
Cinq jours de neige en continu, un de pluie intense et
enfin…grand beau.
Donc : ronds dans la neige les premiers jours jusqu'au limites
extrêmes des alpages. Mais attention aux risques de corniches traitresses tout de même ! (jugez vous
même d'après photo).
Enfin, le jour de gloire ensoleillé est arrivé...après que la pluie et le gel successif aient formé une
parfaite croûte de glace 1 cm. Parfaitement patinable si elle avait été suffisamment solide. Donc skis
piégés dans un mètre de poudreuse recouverte de la dite glace, une journée pour faire l'ascension du
célébrissime Oberlaubhorn (1999 m, temps Swisstopo " normal " : 3 heures), 1 bâton de skis cassé en
trois (ça par contre c'est une vraie première).
Ah, la féérie des premières neiges, tout de même.
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