
Cascades Fionnay remplacées par Arolla, 10-11 janvier 2015 

Organisateur :  Carlo Albisetti 

Participants :  Cédric Mercier, Jean-Marc von Allmen, Julien Heimann, Nicolas Bourquin 

Décidément l’histoire se répète : comme l’année passée un Nicolas malade de dernière minute (cette 

fois c’est Della Ricca) et il fait chaud pour des cascades puisque nous avons 5°C à 2000m à 11h00 en 

plein mois de janvier. C’était prévu d’aller à Fionnay pour changer un peu d’Arolla, mais les conditions 

avalancheuses et la température nous incitent à retourner à ce lieu béni pour ses glaçons peu 

exposés aux avalanches et avec une marche d’approche raccourcie.  

Nous commençons le week-end par la « Cascade de l’Usine », après Arolla, où étonnamment il n’y a 

qu’une seule cordée, dont nous connaissons une des protagonistes. Dans le bas la glace ne recouvre 

qu’un quart de la largeur, mais c’est  assez pour faire 2 voies parallèles en même temps sans trop se 

jeter de glace sur la tronche. Nous nous séparons en 2 cordées, grimpons les 50m de glace, et 

redescendons en rappel. Une pause casse-croûte et nous repartons pour l’autre voie de 50m. Cédric 

tente du « dry-tooling » lui valant une chute et un piolet coincé dans une fissure rocheuse…tout un 

cirque pour aller le récupérer. Il y a aussi un glaçon suspendu, mais c’est vraiment mince pour y aller 

en tête, nous nous amusons donc à le prendre du bout des pointes mais avec la corde en haut. 

Malheureusement, notre Flamande de la Pension de la Gouille, qui nous régalait de moules - frites - 

bières belges, s’en est retournée en son Plat Pays. Nous nous rabattons sur l’hôtel de la Tsa, grand 

bâtiment victorien dont bien des choses datent de la construction. Le sol des couloirs penche mais il y 

a un charme indéniable, et les lits ne sont pas d’époque, ça va aller. Fini l’exotisme des moules, nous 

sommes dans un restau valaisan avec des produits du terroir, ce qui n’est pas triste pour autant. Nous 

craquons tous pour une viande de bœuf d’Hérens sur l’ardoise…ça va pas être facile de dormir sur le 

ventre. Pourtant, ce n’est pas faute de faire travailler les abdos à grands coups d’éclats de rire, une 

magnifique soirée ! 

Par contre, ce qui est désolant pour le tourisme du coin, c’est que de toute cette soirée de samedi, 

avec des bonnes conditions pour skier en station, nous sommes les seuls clients. Le patron nous fera 

un speach désespéré sur la situation de l’hôtellerie suisse le lendemain matin, se plaignant de la 

cherté du franc, et c’était avant l’abolition du taux plancher par la BNS. On n’ose pas imaginer 

comment il a pris cette nouvelle.  

Il a bien neigé pendant la nuit et ça continue le matin, nous rendant la tâche ardue pour voir depuis la 

route s’il y a du monde dans la « Cascade du Pont ». Nous tentons la montée mais nous butons vite 

sur 2 ou 3 cordées qui ont de l’avance. Comme l’année passée, nous nous rabattons sur la 

« Cascade du Tunnel » qui est un couloir plus loin, où seule une autre cordée s’y rend aussi. Nous 

faisons 2 cordées et commençons de tracer notre voie, où nous voulons, puisque nous installons 

aussi les relais sur des vis à glace. Le temps s’améliore et les 130m de la face de glace nous 

apparaissent de plus en plus souvent dans leur ensemble. Ca a de la gueule, c’est magique d’être là ! 

Si le premier tiers est facile et en bonne glace, ça se corse par la suite. La pente se redresse et la 

glace n’est parfois pas épaisse du tout sur 10 mètres d’affilée. C’est bon pour les nerfs ! Après 3-4 

heures de grimpe dans cette belle ambiance, nous sortons sur un petit plateau et mangeons un 

morceau, avant de redescendre à pied dans la forêt et un couloir de neige. 

Certains ayant quelque obligation, nous ne nous attardons pas à boire un verre et entamons tout de 

suite la route du retour. C’est plus raisonnable mais moins rigolo, faudra pas que ça devienne une 

habitude. Les bras et les jambes vont nous donner quelques courbatures lundi, mais ce n’est que 

détails en regard de l’excellent week-end que nous avons passé. 

Carlo 

=> photos sur page suivante ! 



 


