
21.8.2020 Première purge des filets de Champ Meusel (24.8 pour hélico) 
 
Organisateur : Cédric Mercier 
Participants : Carlo Albisetti, Yvol Pianaro, Francis Flühman, Bertrand Chappatte, Loïc (collègue de Cédric) 
 
En 2013, la Section Chasseral inaugurait la pose de 150m de filets en haut de la dalle de Champ Meusel, afin 
d’éviter les chutes de pierres sur les grimpeurs. En 7 ans, depuis la forêt en dessus, des pierres ont roulé et se 
sont accumulées jusqu’à mi-hauteur du filet dans plusieurs secteurs. Pour que les pierres ne passent pas par-
dessus le filet, il était temps d’en faire la purge pour les parties les plus chargées.  
 
Même en fermant le chemin du parcours VITA, il aurait été trop dangereux de simplement jeter les pierres par-
dessus le filet. Il aurait encore fallu sécuriser tout le Creux de Champ Meusel, ce qui aurait mobilisé de 
nombreuses personnes juste pour la surveillance. Et c’est sans compter les dégâts occasionnés aux spits et relais 
sécurisant les voies. Il a donc été décidé de remplir des sacs, puis les héliporter pour les déverser en douceur 
dans la carrière au pied de la dalle. Grâce à Cédric, on a pu profiter de la proximité d’un chantier d’Acro-Bât pour 
réduire le temps de vol, donc les frais d’hélicoptère. 
 
On s’est donc retrouvés un vendredi matin à 6 forçats au pied de la dalle. Echauffement en montant à pied le raide 
sentier, chargés de cordes, pelles, seaux et 9 gros sacs pour le transport par hélico. Il fait déjà bien chaud, les 
filets sont en plein soleil toute la journée, ça promet ! Pour sécuriser les divers lieux de travail, Cédric et Loïc 
installent des cordes qu’on utilise comme main-courante, et c’est parti pour notre travail de bagnard. 
 
Dans un premier temps, il s’agit déjà, à la main, avec des seaux ou des pelles, de déplacer les pierres de la place 
devant le filet où on va poser le sac, car il faut bien purger ce coin aussi, qui est le seul à peu près plat. Ce travail 
de singe effectué, dans un deuxième temps, on reprend les pierres déplacées et on les charge dans le sac. Enfin, 
on met dans le sac toutes les autres pierres à proximité immédiate. On a l’impression de faire un travail de fourmi, 
qui n’avance que très lentement…j’ai une pensée émue pour les Dalton ! Mais on ne se décourage pas, et en fin 
de matinée, on a presque plus de sacs vides alors qu’il y a encore plusieurs secteurs qu’il faut absolument purger. 
 
Loïc se charge d’aller chercher d’autres sacs, pendant qu’on casse la croûte à l’ombre des arbres au-dessus, en 
se disant qu’entre temps de chien ou canicule, les travailleurs sur nos routes sont décidemment des héros. 
 
L’après-midi on finit de charger la deuxième moitié des sacs, sous un cagnard qui n’a évidemment pas faibli. A la 
fin du compte, nous avons rempli 14 sacs de 700kg, soit environ 10 tonnes de pierres. Réparti sur 7 ans, on 
peut estimer que grâce au filet, chaque année on a pu éviter que plus d’une tonne de pierres ne tombe sur 
les grimpeurs, dont une moitié (la partie Est) aussi sur les promeneurs. Nous pouvons être fiers de nous, il 
est grand temps d’aller s’abreuver sur une terrasse à l’ombre ! 
 
Le lundi suivant, organisé par Cédric, un hélicoptère a soulevé les sacs, les a déposés dans la carrière au pied de 
la dalle, les a retournés et vidés en douceur. Nous avons évité tout accident, un excellent travail. 
 
J’aimerais encore remercier très sincèrement Cédric, Yvol, Francis, Bertrand et Loïc, pour avoir effectué ce travail 
pénible mais indispensable, d’autant plus qu’ils ne sont pas nécessairement des grimpeurs, donc qu’ils ne profitent 
pas de la sécurisation de cette magnifique dalle. Chapeau-bas, Messieurs ! En espérant que dans quelques 
années, des grimpeurs viendront à leur tour mettre la main à la pâte, pour leur terrain de jeu. 
 

Carlo 
   
 


