Sortie peau de phoque aux Ormonts le 25.-26.03.17
Organisateur: Michel Grandjean
Participants: Olivier, Aline, Yvol.
La situation météorologique n'étant pas des plus optimistes, je décide de faire une sortie que sur le
samedi, car pour le dimanche pluie annoncée.
Départ à 6h30 depuis Gampelen, lieu facile à trouver via GPS et facile pour laisser les voitures.
Nous prenons la direction du Col des Mosses, but de la sortie le col de Chenau et la pointe du même
nom.
Arrivés à destination, nous nous équipons et, après les divers contrôles, nous partons à 8h30 en
direction du lac Lioson. Il fait grand beau et la neige et bien gelée. Vu la pluie de la semaine passée et
les fortes chaleurs, le lac est plus ou moins dégelé sur 2 mètres tout au tour du lac. Je ne prends pas
le risque de le traverser et nous partons en direction du Pic Chaussy; nous bifurquons histoire de
retrouver notre itinéraire de base. Depuis là, nous serons seul car tout le monde part sur le sommet
précité.
La pente se redresse et la technique de peautage va prendre le dessus, quelques décrochages des
peaux, mais dans l'ensemble ça passe bien.
Nous faisons une petite pause sur un petit plat et nous pouvons contempler des dizaines de
bouquetins qui se trouvent paisiblement au dessus de nous.
Nous repartons et la pente devient encore un peu plus raide. Vu qu'une grosse avalanche était
passée par là quelques jours avant, elle nous a poli la pente et, malgré les 10 cm de poudreuse, nous
glissons quelque peu. 3 mètres sous le col nous devons passer la lèvre de cassure de la dite plaque,
environ 1 mètre à passer, heureusement une ancienne trace nous facilite le pas.
Nous arrivons au col de Chenau (2'237 m) avec un foehn assez fort. Je propose d'aller jusqu'à la
Pointe de Chenau et tout le monde est partant. Je propose de mettre les couteaux (pour ceux qui les
ont) et nous repartons par une petite arrête où les skis ont juste la place de se mettre côte à côte.
Nous redescendons quelques mètres et devons repasser la cassure. Là quelques petites frayeurs vont
un peu tétaniser Aline. Elle arrive à surpasser sa tension et arrive à prendre pied sous la cassure que
nous allons longer sur une bonne centaine de mètres. Arrivés sous le sommet, il faut encore repasser
cette cassure qui est encore plus imposante, je sors la pelle et creuse un trottoir pour faciliter le
passage. 50 mètres plus haut nous sommes les quatre au sommet (2'308 m), bravo à tous! Nous
sommes seuls sur notre sommet et voyons le Pic Chaussy où il doit y avoir pas moins de cent
personnes qui se bousculent là haut..... Mon dieu se qu'on est bien ici!
Vu le foehn assez fort, nous décidons de descendre un bout et de faire notre pause de midi un peu
plus bas.
Une descente qui est top avec une neige poudreuse légèrement lourde qui tourne à merveille. Un
peu plus bas nous faisons une bonne pause au soleil et sans vent. Nous contournons le lac Lioson par
l'autre côté que lors de notre passage en montant et passons à côté du restaurant du lac Lioson qui
est ouvert, une terrasse nous tends les bras. Endroit magnifique et calme, nous pouvons aussi
admirer nos traces et notre sommet.
Nous finissons la descente sur le col des Mosses et finissons notre superbe sortie sur la terrasse du
Cosmos.
Personnellement j'ai passé une superbe journée et vu les sourires sur les vissages de mes
compagnons. Je pense que tout le monde est heureux.
Merci à tous pour votre bonne humeur.
Michel

