Grimpe à la Balmfluh (Soleure) et au
Schilt
2ème remplacement d’Oberaletsch / 11
et 12 mai 2018
Organisateur : Carlo Albisetti
Participants : Laurence Berthoud-Albisetti, Aurèle
Vuilleumier
La sortie à ski à Oberaletsch avait déjà été reportée de
Pâques à l’Ascension, pour cause de risques
d’avalanche, et voilà que maintenant la météo n’est pas
sympa : 2 jours de beau sur 4, c’est trop peu pour monter
en cabane, faire une course, et rentrer tranquillement par
le Beichpass le 3ème jour. On renonce et on va grimper
dans la région avec les plus mordus.
Vendredi 11 : départ à 7h00 du Vallon pour Oberrüttenen au-dessus de Soleure. Après une
heure de marche dans la forêt, on est à l’attaque de la « Face Sud » de la Balmfluh, un peu moins
fréquentée que son « Arête Sud ». C’est Aurèle qui grimpe en tête, enchaînant les beaux
passages de grimpe en 4 ou 5, entrecoupés de sections de marche entre les pins, l’ambiance est
méditerranéenne. Après 3 heures d’ascension et une pause casse-croûte, on est sous la tour
terminale qui se détache de la montagne de façon impressionnante. On enchaîne la deuxième
moitié de cette longue escalade en faisant une petite variante plus difficile, et enfin à 16h on est
sur la crête prolongeant le Weissenstein. Une descente facile sur un bon sentier, et nous voilà
sur la terrasse du bistrot d’abord pour l’apéro, puis pour le souper avec des spécialités
hongroises. Magnifique journée !
Samedi 12 : sortie plus tranquille au Schilt près de Sonceboz. D’abord on escalade la « Voie
Normale », un petit casse-croûte pour reprendre des forces, puis Laurence nous abandonne et
avec Aurèle on escalade « Les Pélerins ». On se fait encore la sortie du « Pilier Kocher » assurés
depuis le haut, histoire de profiter encore de cette 2ème belle journée avant le retour de la pluie
annoncée.
Carlo

