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Pas l’ombre d’un glaçon pour faire de la cascade dans notre région, juste un peu de neige pour faire 

joli à partir de 1000m. On nous a fait de la pub pour un site de « dry tooling » aux Aiguilles de 

Baulmes, activité qui consiste à grimper avec des piolets et crampons sur du rocher plutôt que sur la 

glace.  

C’est une bonne alternative mais comme c’est réputé comme étant très physique, on se dit qu’aller là-

bas pour faire un essai et rentrer à la maison parce qu’on n’a plus de bras, c’est frustrant. Donc avant 

d’aller faire les singes avec nos piolets, on va faire l’escalade classique de la Grande Arête, en 

grosses godasses, histoire d’être dans une ambiance alpine. On enchaînera ensuite avec le site de 

« dry tooling » pour finir la journée. 

L’approche en voiture est déjà sport avec la neige peu déblayée, on doit les laisser à la sortie de la 

forêt. En une demi-heure de marche sur la route, dans le vent et sous un ciel gris, on atteint le pied 

des Arêtes des Aiguilles de Baulmes. On s’équipe, on monte 5 minutes dans la forêt pour trouver le 

départ après une traversée de couloir. L’escalade est plaisante, dans du 3 avec quelques pas de 4 si 

on les cherche, sur du rocher pas trop patiné. Avec la neige sur les vires et dans les champs 

alentours, la vue sur les Alpes, le vent frais, nos grosses godasses, nos sacs chargés de piolets et 

crampons pour le « dry tooling » de tout-à-l’ heure, on est vraiment dans une ambiance alpine. Pour 

corser le tout, quand c’est possible, on essaie d’éviter les clous et spits en place, en mettant des 

coinceurs dans les fissures ou des sangles autour des rochers et des arbres. Une dernière traversée 

et après 2h et 120m d’escalade on se retrouve dans la forêt pour casser la croûte. 

Il s’agit maintenant de continuer à marcher dans la forêt, en remontant des raides pentes enneigées, 

pour atteindre le sommet de cette longue barre rocheuse de plusieurs kilomètres. Arrivés à la croix, on 

contemple ce panorama sur les Alpes décalé par rapport à notre Chasseral, avec vue plongeante sur 

Yverdon et ce bout du lac de Neuchâtel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On suit le haut de cette barre rocheuse au-moins sur 2km, s’enfonçant dans 10 à 20cm de neige selon 

les soufflées, en direction du site de « dry tooling » qui se trouve au pied de la barre rocheuse. 



Un passage escarpé nous permet de descendre de la barre, en visitant une grotte appelée Cave 

Noire. Au pied des rochers, on part contre l’est en longeant la falaise, dans une forêt en pente et bien 

humide, donc glissante à souhait. Après une demi-heure de bataille on doit se rendre à l’évidence, le 

site doit être de l’autre côté, il fallait partir contre l’ouest. Mais il est 15h30, le temps d’y arriver il fera 

bientôt nuit, le cœur n’y est plus, on renonce et on descend la forêt pour rejoindre le chemin qui nous 

ramène aux voitures. 

Bravo à toute cette équipe d’avoir eu l’envie d’escalader cette arête malgré le froid et la curiosité 

d’essayer le « dry tooling », et tant pis si on n’a pas pu trouver ce site, la sortie fut belle et la journée 

fort réussie quand même. 

Carlo 

  

 


