
Grimpe au Grimsel / 26 au 27 mai 2018 

 
Organisateur : Carlo Albisetti 

Participants : Famille Vuilleumier avec Aurèle et Stéphanie, 

  et leurs enfants Sylvain et Noémie ; 

 Nicolas Della Ricca ; Sonia Domini ; 

 Eric (Kili) Marchand (dimanche) 

 
Avec Nicolas et Sonia, on retrouve la famille Vuilleumier au 

camping d’Innertkirchen où on installe ma tente et on 

réserve un emplacement pour leur bus. Quant à Nicolas et 

Sonia, ils la joueront confort en passant la nuit à l’hôtel, avec 

plein de mauvais prétextes, mais on n’est pas sectaires, 

l’essentiel étant de grimper et manger ensemble.  

Une demi-heure plus tard, on parque au barrage du 

Gerstenegg, dont le lac est encore entouré de névés et l’eau 

parsemée d’icebergs. On marche 15 minutes jusqu’au 

 secteur Azalee Beach, dont les 10 - 15 premiers mètres sont 

sous le névé assez mou pour pouvoir être remonté. Les 

enfants se font un plaisir de s’y laisser glisser. La famille fait 

une cordée de 4, alors qu’on fait une cordée de 3 avec Sonia 

et Nicolas, et chacune part dans une voie d’une centaine de 

mètres et redescend en rappel. Après un bon casse-croûte 

sur une dalle plate entourée d’herbes, on s’attaque à une 

deuxième voie du même acabit, toujours sur ces dalles de 

granit magnifiquement polies par les glaciers. 

Retour au camping pour la douche et surtout l’apéro bières 

– grignoteries, avant le restaurant aux célèbres méga 

tranches de viande « Oreilles d’éléphant ». On est content 

de manger à l’abri car un bel orage se déverse sur la région, 

cependant j’ai quelques doutes sur ma tente de 25 ans, mais 

elle a tenu le coup. 

 

 

Le lendemain matin, parti de Villeret, Kili nous 

rejoint au camping, ainsi que Sonia et Nicolas 

depuis leur hôtel. Petit déjeuner sur l’herbe 

encore humide et ciel gris, mais la météo est 

optimiste. On repart pour faire des voies de 13 

longueurs en parallèle : « Tapis volant » pour la 

cordée des 4 Vuilleumier, « Krümel » pour nos 

deux autres cordées. Après le franchissement 

un peu « sport » d’un ruisseau et d’un névé, 

l’escalade est magnifique sur des dalles 

toujours aussi lisses. Après 4 heures d’effort 

 continu, on sort dans les pins et genévriers et on peut manger un morceau…c’est pas trop tôt, il fait 

faim. On se fait une grosse frayeur lorsque des blocs de pierre nous tombent dessus, passant à côté ou 

s’écrasant contre un gros rocher dans notre dos. On ne va pas prendre le dessert là, on se casse 

rapidement pour se mettre hors de portée et descendre jusqu’au parking. 



 

Les Vuilleumier rentrent directement à la maison pour pouvoir coucher leurs enfants, alors que les 4 

autres adultes se font encore deux petites pauses en route. Un magnifique week-end, encore bravo à 

tout le monde, et plus particulièrement aux enfants qui ont été épatants sur ces longues voies. 

Carlo 


