
Albristhorn transformé en escalade à Ostermundigen 

le 10 mars 2018 
 

Participants : Willy Tanner, Carlo Albisetti, Nicolas Della Ricca (g.o.) 

 

 

Il faut savoir renoncer ! 

 

Préparer une course, c’est du travail, de l’organisation, et parfois quelques cheveux blancs … 

C’est quand même plus sympa si elle a lieu et que les conditions sont bonnes ou du moins 

acceptables. Malheureusement ça n’a pas été le cas ce week-end-là. 

 

La course de ce samedi ne pourra avoir lieu ; la météo est humide et les conditions 

avalancheuses rivées sur le no 3 du compteur : 

- Du foehn tempétueux qui réchauffe les pentes, alors que le manteau neigeux est déjà 

exposé à des risques d’avalanche de glissement du côté sud et de la neige soufflée 

avec des accumulations de plaque fragile du côté nord. Génial ! Dans le contexte de 

cette année chargée en neige et en vent, on a un manteau neigeux mal structuré et 

on ajoute une feuille à la délicieuse pâtisserie pour ce weekend : Les endroits 

dangereux seront recouverts de neige fraiche et seront difficiles à identifier ! 

 

Y a que le mot neige qui fait envie dans ce bulletin ! 

 

J’ai beau chercher et creuser pour trouver une course, même avec un petit groupe de trois, 

elles convergent toutes vers le même risque : chercher et creuser…. Donc la course de ski est 

annulée ! 

 

C’est tout naturellement qu’on se dirige vers une activité moins engagée : L’escalade en 

salle. 

 

Une virée à Ostermundingen fera l’affaire pour débuter la saison suivante, celle de l’escalade 

et des courses de rocher. 

 

Belle salle que Willy et moi découvrons, Carlo l’a déjà fréquentée et la connait assez bien… 

On se donne tous bien de la peine dans ces voies de 4 où nous débutons notre échauffement 

jusqu’à celles de 6 où on explose les quelques fibres musculaires restantes en fin d’aprèm. 

Tout ce beau travail est entrecoupé par un piquenique (autorisé) à la superbe cafétéria de la 

salle, conviviale et où on y trouve plein de bonnes choses. 

 

Un beau samedi, différent de ce que nous avions prévu, et qui se termine autours d’une 

bonne bière. 

 

Pas de regret ! Et en plus le bulletin et le danger d’avalanche ont évolué défavorablement 

pendant la journée ! 

 

          Nicolas 



 

 

 

 
 

 

 


