PDP Galmschibe (2'425 m) – 21 février 2021
Participant.e.s : Laurence, Danièle, Myriam, Aline, Carlo, Alain, Claudio, Yves, Jérémi,
Jean-Paul
Nous nous retrouvons au rendez-vous fixé à 8h à l’entrée du Diemtigtal. De là, nous faisons
route vers Grimmialp pour prendre le vallon sud vers Fieldrich (1'360 m).
A cet endroit se trouve deux grands parkings, connus de tous les amoureux de la peau de
phoques, d’où il est possible d’emprunter plusieurs parcours.
Nous nous préparons, contrôlons nos DVA, puis la course démarre par un chemin est de
pâturages direction sud est. Aux alentours de 1557m, nous bifurquons pour traverser un
ruisseau et monter un petit sentier qui finit par nous mener à un pâturage boisé. La neige est
gelée et recouverte de glace par endroits. Par conséquent, nous décidons de sortir les
couteaux et de les mettre sur nos skis pour une courte distance.
Nous arrivons à un premier alpage situé à 1947m d’altitude. Nous enlevons alors nos
couteaux et suivons une trace très agréable amenant à d’autres alpages entre sapins et
grands pâturages, direction nord est. Par la suite, de 2000m à 2300m, la pente est bien
soutenue.
Après plusieurs heures de randonnée et quelques arrêts pour admirer le paysage, nous
arrivons au col. Nous déposons alors les skis et rejoignons le sommet à pied par une petite
arrête recouverte d’herbe et de rochers, très effilée par endroits.
La vue du sommet est magnifique. Le ciel est « bleu de chez bleu » comme on dit chez nous
et la température agréable. De plus, il n’y a que très peu de vent. Nous y restons quelques
instants avant de redescendre au col pour pique-niquer.
Finalement, après avoir rempli notre estomac et cherché le nom des multiples montagnes
bien connues nous entourant, nous rechaussons les skis, pour la descente cette fois-ci. Une
neige légèrement détendue nous accompagne alors jusqu’au parking. Au vu des dires et des
souvenirs des participant.e.s, je conclus que ce fut une toute belle journée.
Merci à toutes et à tous et à bientôt !
Jean-Paul

