Uscita CAS-Chasseral : Wildhorn le 14 et 15 avril 2018
Participants :
Gloria, Jan, Stefan, Marianne, Fréderic, Bertrand, Nicole, Myriam, Carlo, Jean-Marc, Francis,
Aline, Sonia et Nicolas (g.o.)
Première étape de la sortie au Wildhorn : Aire de service de Munchenbuchsee, où les 14
participants se retrouvent pour partager le premier café. La voiture neuchâteloise pensait
être la première, mais non, celle du vallon était déjà sur place !!
Le vrai départ par contre est plus loin, au fin fond de la Simmenthal (ce qu’elle est longue
cette vallée) entre la Lenk et Iffigalp, au confluent des torrents Artigräbli et Iffigbach.
Pleins d’espoir pour la suite, mais le premier échauffement a été de la marche sur l’asphalte
avec les skis sur les épaules. La neige n’a en revanche pas tardé à arriver et les skis ont
trouvé leur place sous nos pieds. L'ascension d'environ 1000m jusqu'à la cabane du
Wildhorn s'est déroulée sous un ciel bleu et un soleil radieux.
Après la pause de midi sur une colline au nord-est de l'Iffigsee, certains avec les peaux,
d’autres sans, nous allons entamer la première petite descente vers le lac. Et voilà aussi
l’exploit de la journée : Carlo qui s’envole tête en bas sur le lac : Voulait-il tester la tenue de
la glace ? Et bien la glace n’a pas cassé et l’ensemble du groupe a pu traverser le lac en toute
sécurité.
Une dernière petite montée et nous voilà arrivées à la cabane en début d’après-midi. Un bon
nombre de visiteurs étaient déjà sur place et encore d’autres allaient arriver pour la soirée.
En profitant du soleil et de la vue nous avons eu assez de temps pour nous reposer, discuter
autour de quelques verres et préparer la deuxième partie de l'excursion. A 18h30 c’était
enfin l’heure du souper, préparé et servi avec soins par l’équipe de la cabane. Nous étions
plus de 90 visiteurs dans la Wildhornhutte, avec 3 toilettes sèches et sans eau courante,
mais avec une super équipe de gardiens !! Chapeau !! D’ailleurs un conseil pour les
prochains visiteurs de Courtelary : le gérant de la cabane adore le chocolat Ragusa. C'était
très embarrassant, comme habitant du lieu de fabrication de ne pas en avoir au moins
quelques-uns avec nous, et en plus le jour de son anniversaire !!
Le dimanche, départ les skis aux pieds, fixé pour 7h00. Le plus grand défi du matin n’était
pas le réveil mais d'obtenir une place sur une des trois toilettes !
A la queue-leu-leu nous sommes enfin partis avec plein d’autres groupes, destination :
WILDHORN !! Nicolas a choisi la route classique pour la montée, c'est à dire via
Chilchligletscher, Glacier de Téné et Glacier du Wildhorn. Il n’y avait plus autant de soleil que
samedi mais la météo était assez bonne. Sur le chemin vers le sommet il y avait presque plus
de monde que la veille au refuge. Heureusement il y a deux sommets, ce qui permet aux
gens de se disperser un petit peu. Nous avons choisi le sommet inférieur (de deux mètres)
mais avec la croix et moins de monde. La descente, dans une neige splendide, nous a amené
sur le Tunnelgletscher, autour du Pfaffenhore, en passant devant le Dürrsee jusqu'à la
cabane du Wildhorn. Le bon rythme dans l’ascension et la rapidité dans la descente nous ont
permis de faire une deuxième petite montée (entrainement pour les amis qui se préparaient
pour la patrouille) à l'Iffighore et de profiter de la dernière descente, dans une neige qui
devenait de plus en plus une « polenta » jusqu'aux voitures.

Notre « pasteur » et tous ses moutons sont arrivés sains et saufs, bronzés et fatigués à la fin
de ce fantastique fin de semaine et ont pu savourer une bière sur une terrasse à la Lenk
avant de repartir chez eux, aux différents coins de la Suisse Romande. Merci à l’organisateur
et au CAS Chasseral et à la prochaine !
Gloria et Jan Locatelli

