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Après les retrouvailles et un petit arrêt café sur l’autoroute, on roule jusqu’à Saas-Fee en passant 

par le tunnel ferroviaire du Lötschberg, qui permet une petite pause au chauffeur. Un pique-nique 

sur de gros rochers à l’entrée du village nous allège les sacs…et permet de faire le tour de ce qui a 

été oublié : des lunettes de soleil pourront être prêtées, mais il faut aller faire les magasins pour 

acheter des gants. On prend les bennes jusqu’à Felskinn, nous amenant rapidement à 3000m sans 

efforts. On a le temps, il fait beau, il y a de la glace au bord du chemin, c’est l’occasion d’exercer 

comment stopper une chute, mettre une vis à glace et y fixer la corde. Pour la plupart, c’est une 

première. On ne parle pas de mouflage, mais si la chute est stoppée et la corde assurée, l’essentiel 

est fait. 

 

En une heure à flanc de coteau, on est à la cabane Britannia. Voyant l’absence de névés, j’ai des 

doutes sur l’itinéraire officiel qui nous ferait monter un raide pierrier pourri. Avec Francis on va 

repérer un parcours à travers la moraine, qui semble être celui par où tout le monde passe. C’est 

aussi un pierrier, mais plus ou moins à plat et donc moins pénible. La soirée est raccourcie, le réveil 

est prévu déjà à 3h…certainement à cause des 9-11 heures nécessaires pour aller au sommet et 

ne pas louper la benne au retour, dont la dernière est déjà à 16h ! 

 

Nuit de qualité moyenne et dur réveil, déjeuner un peu glauque, à 4h on est dehors et on attaque 

la descente sur le premier glacier, dans une profonde nuit sans lune. Après un quart d’heure on 

constate des problèmes de crampons inadaptés, il faut faire des échanges, ça prend du temps. 

Toujours dans la nuit on traverse la moraine, heureusement qu’on est venu repérer la veille, 

tellement c’est chaotique. On attaque le deuxième glacier, une deuxième paire de crampons ne 

tient pas bien, il faut faire des ajustages…le chrono tourne, je commence à croire qu’il faudra 

choisir entre le sommet et la benne du retour. Le jour se lève, ça se réchauffe, on avance gentiment 

sur une bonne neige durcie. Au pied de l’Adlerpass, une troisième ( ! ) paire de crampons pas 

adaptée aux souliers fait mal aux talons, et ça semble encore long jusqu’au sommet, on va 

certainement devoir y renoncer. Finalement, après une raide et rapide montée jusqu’à l’arête, le 

timing peut encore être respecté, du coup on ne s’arrête plus et on atteint le sommet fait d’une 

petite arête rocheuse dépassant du dôme neigeux. Génial, tout le monde est arrivé, pour 4 des 6 

participants, c’est leur premier « 4000 ».  

 

La vue sur le massif du Mt-Rose et le Cervin, à demi-noyés par la mer de nuages venus d’Italie, est 

tout simplement bluffante.  La Dent-Blanche, le Rothorn, et de l’autre côté les Mischabel et le 

Weissmies finissent ce tableau magnifique, mais on ne peut pas s’attarder, on a une benne à 

prendre…ou 1200m supplémentaires de descente à pied sur des pistes de ski. Le pas est pressant 

sur la neige ramollie, certains ponts de neige sur les crevasses ne font pas aussi confiance qu’au 

matin, il y a plus de détours. Mais à 14h00 on est de retour à la cabane, donc assez dans les temps 

pour se permettre un bon arrêt boissons fraîches. Sur le sentier nous ramenant à la benne, on a 

droit au spectacle d’une chute de pierres se détachant 250m au-dessus de nous, avec des rochers 

gros comme des frigos qui roulent et viennent s’arrêter pas très loin de notre sentier…assez 

impressionnant. On prend la benne 20 minutes avant la fermeture, savourant la descente sans 



efforts, pour finir sur une terrasse de Saas-Fee. Sur le chemin du retour, nous faisons un repas 

encore sur une terrasse, histoire de terminer en beauté ce magnifique week-end. 

Carlo 

 

 
 

 



 
 

 



 


