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Habituellement, fin mai il reste des gros névés 
au pied des voies du Grimsel, mais le haut 
des dalles est dégagé. Mais cette année le 
mois de mai a été tellement frais, avec encore 
de grosses chutes de neige (voir Rallye 
Jurassien), que les dalles de granit ne sont 
pas totalement dégagées, avec des paquets 
de neige qui ne demandent qu’à tomber. C’est 
un peu la même chose dans tous les spots de 
grimpe au-dessus de 1500m. Donc, on reste 
dans notre Jura. 
 
Samedi : seul Nicolas est disponible et 
motivé à grimper par chez nous déjà le 
samedi. On se retrouve à Champ Meusel au-
dessus de St-Imier. Il y a tout un groupe qui 
va dans « Les Bordures » mais personne 
dans les autres voies. On se fait les 130 
mètres de « La Normale », en appréciant le 
rocher, le soleil…et d’être seuls dans notre 
voie. 
 

Dimanche : cette fois on est 5 à vouloir 
grimper à Orvin. On se sépare en 2 cordées 
et on commence par grimper les 50m d’une 
voie dans le secteur de « La Sentinelle », 
élégante manière de joindre le pied du 
secteur de « La Grande Dalle », plutôt que d’y 
aller en marchant. Il y a beaucoup de monde, 
plusieurs groupes, et il faut un peu jongler 
entre toutes ces voies de « La Grande Dalle » 
pour trouver celle qui est libre et convient à 
son niveau. Mais chacun arrive à y faire entre 
2 et 4 voies d’une cinquantaine de mètres, 
selon sa forme et sa motivation. Le tout est 
évidemment entrecoupé d’un casse-croûte 
avec vue sur le Plateau et quelques sommets 
des Alpes Bernoises qui guignent parfois 
entre les nuages et la brume. On passe un 
beau moment, même si c’est un peu pénible 
d’avoir la foule. Un pot sur la terrasse d’un 
bistrot à Orvin, avec vue sur les rochers, 
termine agréablement ce week-end adapté 
aux conditions climatiques. 

Carlo 
 
 


