Dent de Morcles transformée en peau de phoque à Chasseral
18 mars 2018
Participants :

Aline Besson, Jean-Paul Gerber, Christian Crausaz, et Nicolas (G.O.)
Annoncés mais qui n’ont pas pu venir : Yves et Yvol

Purée ! C’est la tempête sur les Alpes et sur le Jura !
Vu les conditions toujours défavorables autant du point de vue danger d’avalanche (degré 3)
que du point de vue météo (neige et foehn), c’est décidé, la Dent de Morcles n’aura, à
nouveau pas lieu ! C’est un remake de l’année passée : 2ème édition de remplacement de la
Grande Dent de Morcles par une course à Chasseral et dans des conditions de plus en plus
patagoniques.
L’année passée, il y avait du brouillard à couper au couteau et cette année, s’est invité en
plus, un foehn à délater nos skis : Des pointes mesurées à 137 km/h à Chasseral, un record
Suisse ce jour-là…
Rendez-vous avec Christian et Aline
à 8h15 sur le parking de Nods, alors
que Jean-Paul, lui, chausse ses
peaux au Savagnières. C’est à
l’hôtel, bien au chaud, qu’on se
retrouve.
Après ce premier effort et une
collation bienvenue, on reprend
nos skis pour « attaquer » le
versant nord : Descente jusqu’au
Pré aux Auges avec une super
neige par endroit, puis remontée en direction de la métairie de Morat, une montée de talus
de la Corne de l’est pour redescendre sur les Limes du Haut d’abord, puis celles du Bas !
Décidément côté nord c’est pas mal !!!
La Vielle Vacherie et Les Loumonts
pour atteindre le pied de la Cote et
le début de la Combe Grède.
Après une bonne restauration au
début de la Combe, pique-nique et
thé au menu, c’est reparti… A ski,
par monts et par vaux, c’est une
longue remonté de pentes
forestières et de combes dont seul
Jean-Paul a le secret. Ces dernières
nous font parfois regretter de ne
pas avoir notre Barryvox mais, armé
de prudence, on atteint la Corne,
souriants.

Jean-Paul s’en va reprendre sa
voiture aux Savagnières en nous
proposant de nous pousser en faisant
le détour. Super sympa mais il nous
reste encore assez d’énergie pour
conclure la course : Descente au Pré
aux Auges une seconde fois et
remonter les pentes nord qui nous
mènent à l’Hôtel… Tout ça avec un
nouvel invité : le brouillard qui est à
couper au couteau,
décidemment c’est une habitude !
Jour blanc, trop bien !
- Je pense que c’est un plus à gauche pour arriver à l’hôtel… Dit le premier
- Mais non, c’est beaucoup plus à droite ! Enfin je crois… Reprend le deuxième
- Bon tant que ça monte on est dans la bonne direction ! Confirme le troisième
On est dans la tempête et ces dernières pentes sont déroutantes… On avance au radar
jusqu’à une barre rocheuse plâtrée : C’est comme en Patagonie !
On se faufile, un peu d’escalade et on arrive pilepoil à l’hôtel… Comme quoi !...
Encore une bonne descente jusqu’à Nods et nous voilà, à 17h, au terme d’une belle sortie
dans le Jura.
On était parti pour une petite virée et elle s’est transformée en une journée compète de plus
de 1600 m de dénivelé.
Merci à vous trois d’avoir eu le courage d’affronter les éléments !

Nicolas

