
Obergabelhorn remplacé par Champ Meusel 

24 août 2014   

Organisateur: Carlo Albisetti 

Participants: Nicolas Della Ricca, Jean-Pierre Lanz, Stefan Siegenthaler, Nicolas 

Moeschler (CAS Neuveville) ; plus tard : Inès Lanz et son copain Maxime 

L’Obergabelhorn en traversée, c’était très ambitieux pour une course CAS. N’ayant pas pu 

faire une seule course auparavant, je l’ai modifiée en Ruinette, qui avait été annulée fin juin. 

Mais décidément c’est un été pourri, il y a de la neige fraîche sur les arêtes de rochers et on 

annonce pluvieux dans la nuit de samedi à dimanche, donc encore de la neige et risque 

d’être dans les nuages pendant l’ascension. J’annule et propose à mes 3 acolytes d’aller 

grimper à Champ Meusel, où ça séchera rapidement suite aux quelques pluies de la nuit.  

Nicolas M. se joint à nous, et avec Stefan nous faisons une cordée de 3 pour s’attaquer aux 

« Bordures », la voie la plus facile (5b, 5a obl.). Pendant ce temps, Jean-Pierre et Nico D.R. 

s’attaquent à la « Voie Normale » (5c obl.) en alternant le premier de cordée…il y a de la 

transpiration et des jurons dans l’air, mais ils sortent des 140m de notre belle dalle. Grâce à 

nos nouveaux filets, que Stefan et les deux Nicolas découvrent, nous n’avons pas reçu une 

pierre et on peut se déplacer sans crainte d’en faire tomber sur les voies. 

Un beau soleil nous invite à la grillade sur le chemin du parcours Vita, au pied des rochers. 

Inès et son copain Maxime nous rejoignent à ce moment stratégique, pas fous ces jeunes. 

L’après-midi, on échange les voies, pendant que les jeunes s’essaient au nouvel accès des 

voies de gauche (4b). Au milieu de la dalle, Jean-Pierre et Nico D.R. décident que ça suffit 

(trop d’émotion le matin ou trop mangé à midi ?) et ils entament des rappels, pendant que 

nous finissons notre voie. 

La sortie s’achève avec un dernier pot sur une terrasse de St-Imier, contents de notre 

journée, mais on aurait quand même bien aimé aller en montagne au-moins une fois cet été. 

Carlo 

 


