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Malheureusement le seul OJ intéressé, Luan Gäumann, ne peut venir puisqu’en tant que 

nouveau responsable de la salle d’escalade, il a planifié un week-end rééquipement. De la 

section, seul Julien croit en la possibilité de faire autre chose que de la marche ou du vélo, par 

ces journées ensoleillées, sans pluie ni neige depuis un mois. D’ailleurs, les cascades de 

Cortébert sont à sec, ce que je n’ai jamais vu depuis 30 ans que je les pratique. 

 

Mais on n’est pas seuls à y croire, deux autres gars se trouvent sur le parking de la Combe-

Grède. On monte ensemble. Première cascade au-dessus des échelles, pas l’ombre d’un 

glaçon et ça ne coule même pas. Deuxième cirque, c’est mieux mais pas la fête. Seul le mur 

du bas est grimpable, sans être assez épais pour y mettre des vis à glace et grimper en tête. 

 

On installe donc les cordes au-dessus, sur 3 lignes différentes, et on se fait descendre pour 

regrimper les 12 mètres tout en délicatesse, afin de ne pas faire tomber le peu de glace en 

place. En se décalant juste d’un ou deux mètres, on peut même répéter la voie sans faire les 

mêmes passages, c’est ainsi qu’on se fait une soixantaine de mètres de grimpe, ce qui chauffe 

bien les bras et les mollets. 

 

Les deux autres gars se lancent dans du dry tooling, donc de l’escalade de rocher avec les 

crampons et piolets, mais ça paraît trop dur pour nos bras déjà fatigués. Il est temps de 

redescendre, non sans aider un marcheur à passer les escaliers et la terrasse gelée, car sans 

crampons, une chute avec de graves conséquences est plus que possible. 

 

Un premier contact avec la glace qui n’est pas si mal vu les conditions, mais on espère un peu 

plus en janvier dans les Alpes ou le 18 février dans notre région (voir annonce). 

Carlo 


