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Il y aurait dû y avoir Nicolas Bourquin comme 8ème larron, mais il doit renoncer car malade. Aurèle 

et Julien sont déjà en Valais, et nous nous mettons à 5 dans la bétaillère de Cédric. Heureusement 

que c’est un grand bus, parce qu’en plus du matériel de cascade, du sac de couchage et des affaires 

de rechange, nous avons encore pris nos skis au cas où les cascades seraient mauvaises ou sur 

occupées. Retrouvailles à 10h00 à La Gouille pour le café et établir le programme de la journée. 

Comme l’année passée, il fait trop chaud et il n’y a pas de glace à Evolène, même à La Gouille ça 

paraît « limite » avec des cascades fendues horizontalement ! Mais celles du Pont et du Tunnel, avant 

La Gouille, semblent acceptables. Et nous savons que celle de l’Usine Electrique, après Arolla, devrait 

être bonne. 

Nous nous répartissons sur deux sites pour moins se marcher dessus. Aurèle et Julien s’attaquent à la 

« Cascade du Pont » : une belle envolée de 100m en difficulté 3+, avec relais à faire sur vis à glace. Ils 

sont suivis par une cordée sur laquelle il est difficile de ne pas faire tomber de glace, d’où quelques 

remarques pas très cordiales…mais bon, on sait que ce n’est pas terrible d’aller grimper en dessous 

d’une cordée en cascade. Les conditions sont assez bonnes, bien que la sortie soit délicate avec un 

sol herbeux non gelé couvert de neige. 

Les 5 autres, nous nous rendons à la « Cascade de l’Usine ». Du bol, il y a seulement une cordée 

devant nous et une autre renonce en nous voyant dans le parking. En s’arrangeant avec l’autre 

cordée, nous arrivons à grimper en parallèle et sortir les 70m en difficulté 4, dans une glace 

excellente. Descente en rappel. Pendant qu’on casse la croûte, arrive un groupe de moniteurs J+S en 

perfectionnement avec un guide. Pas de problème, avec les relais en place, on peut installer 6 

moulinettes de 30m et grimper sans se canarder de blocs de glace. En fin d’après-midi, nous sommes 

rejoints par Aurèle et Julien, qui n’ont pas encore les bras assez cassés de leurs 100m de grimpe. On 

redescend à la frontale aux voitures, on s’est déjà bien amusés pour cette première journée. Cap sur 

la pension de La Gouille et ses moules préparées par la patronne belge. 

L’étendage du matériel pour le faire sécher fait ressembler notre dortoir à une buanderie ou à une 

rue napolitaine ! Une petite douche et on peut prendre l’apéro à coup de bières belges et d’assiettes 

froides valaisannes…c’est beau le mariage des cultures. A part Julien qui prend un steak car il n’est 

pas copain avec les fruits de mer, on se retrouve bientôt chacun avec notre traditionnelle marmite de 

moules devant le nez, et des frites à piocher au milieu de la table. C’est toujours un peu la fête ! On 

reprend des tournées de bières pour faire descendre le tout, et les histoires aussi croustillantes que 

les frites nous font travailler les abdos et les glande lacrymales. 

La nuit n’est pas terrible avec les grincements des ressorts sous les lits, mais le déjeuner nous remet 

d’aplomb. On croise les lieux des 2 groupes : Aurèle et Julien vont à l’Usine et nous allons au Pont.  

Horreur, dans la cascade du Pont il y a déjà 3 cordées de 3 qui grimpent en parallèle. Mais juste à 

côté, la cascade du Tunnel semble vide. L’approche est un poil plus longue, mais ça vaut le coup : on 

est seuls au pied de cette face de glace de 130m (comme Champ Meusel), en difficulté 3+. Au 

sommet de la cascade, un tiers de la largeur est dans le soleil, il n’est pas trop conseillé d’aller faire le 

guignol en-dessous. On se serre sur l’autre moitié et grimpons en parallèle pour ne pas trop 

s’envoyer de glace sur le casque. Il n’y a pas énormément de glace et certains passages sont délicats, 

mais ça passe et on s’éclate dans 3 belles longueurs de plus de 40m, avec 2 relais sur vis à glace.  

 



 

Grande ambiance pendant presque 4 heures (ça ne va pas vite avec une cordée de 3). Au sommet on 

croque enfin un morceau et on redescend à pied dans un couloir de neige. 

A La Gouille on retrouve Aurèle et Julien qui n’avaient pas trop de monde à l’Usine et ont pu faire 2 

fois les 70m de la cascade. Notre patronne belge brûle les sapins de Noël de la commune et offre 

traditionnellement du vin chaud et du pain perdu : sympa petite remise en état avant de prendre la 

route du retour. Malgré les ralentissements habituels de Aigle à Villeneuve, nous arrivons à la maison 

le même soir, tout cassés des bras et des mollets, mais la tête remplie de bonheur. 

 

Carlo 

 

 

         
 

 

 


