
Dent de Morcles transformés en peau de phoque à 

Chasseral le 18 mars 2018 
 

Participants : 

Maude et Christophe Parrain, Carlo et Laurence, Stefan et Marianne, Yves, Myriam, Nicolas 

(g.o.) 

 

Vu les conditions toujours défavorables autant du point de vue danger d’avalanche que du 

point de vue météo, c’est décidé, la Dent de Morcles n’aura pas lieu ! Mais la journée ne 

tombe pas pour autant à l’eau : 8 motivés malgré le brouillard et les conditions hivernales 

sont au rendez-vous des Savagnières à 10h00 ! Pas mal la grasse mat ! 

 

Retrouvaille pour certains, renouvellement régulier du plaisir de passer un moment 

ensemble pour d’autre, ou alors même une sortie en famille pour Laurence et Carlo qui sont 

accompagné de la sœur de Laurence, Maude, et de son mari, Christophe. 

 

Ce dernier est équipé mais Maude a hérité du matos vintage de la famille Albi avec 

chaussures rigides de ski de piste et ski du même style (env. 2 mètres et droits comme des 

points d’exclamation !!). Mais ! Heureusement il y a Tof Sport au coins de chacune de vos 

sorties et surtout celles des Savagnières ! Merci Tof pour nous équiper de la tête aux pieds ! 

 

C’est à la queue leuleu qu’on va parcourir ce Chasseral en passant par le bas des pistes des 

Savagnières, puis la forêt et l’Egasse pour finir près de la cabane privée au terme de ce cette 

première ascension. 

Surprise de retrouver à cet endroit Alexandre Cattin et son coéquipier de patrouille 

Matthieu ! Ils viennent de quitter Michel Granjean après une magnifique randonnée depuis… 

la Neuveville ! A pied et ensuite à ski ! Epuisant rien que de le raconter ! 

 

Pour nous, ce sera le sommet de Chasseral et une bonne fondue au restaurant ! Après tout 

on n’a pas de patrouille à faire !!! Un coup de blanc, un coup de rouge et même un café 

Chasseral décuplerons notre bonne humeur ! Le Chasseral il vaut mieux le descendre que de 

le monter… 

 

C’est en plaisantant et en riant que nous allons nous perdre dans le brouillard à couper au 

couteau et redescendre jusqu’aux Sava, les yeux presque fermés, tant ces pentes nous sont 

familières. 

 

A refaire ! 

 

Nicolas 


