
Cascade de glace à Cortébert (section+OJ) / 22 février 2015 
 
Organisateur : Carlo Albisetti 
Participants : Aurèle Vuilleumier, Maël Nyfeler, Bertrand Conus (CAS Prévôtoise) 
 
Malheureusement pas de jeunes inscrits à cette sortie mixte section – OJ, mais on a quand 
même un ex-OJ avec Maël et un tout débutant avec Bertrand. Il y a eu un bon coup de froid 
qui a bien formé les cascades dans la Combe Grède, que j’ai pu pratiquer il y a quelques 
jours. Pour changer, je propose d’aller à celles de Cortébert qui n’ont l’air pas mal non plus 
à voir le premier ressaut en bas. 
 
Cependant, suite à cette première cascade, les suivantes sont plus maigrelettes en glace et 
surtout les lacs ne sont pas du tout assez gelés pour nous porter, protégés par une couche 
de neige isolante. C’est assez délicat, autant à grimper qu’à marcher. Un ressaut ne posant 
normalement aucun problème nous occasionne une bonne montée d’adrénaline : la gouille 
en son pied n’étant pas praticable, on doit grimper à quatre pattes sur un tronc appuyé 
contre la paroi, surplombant une baignoire qui n’a rien d’un accueillant jacuzzi. 
 
D’une manière générale, il y a beaucoup de neige. En plus de la fraîche, les chaudes 
températures des semaines précédant ce coup de froid on fait dévaler des avalanches 
depuis les couloirs latéraux. A bien des endroits il manque 2-3 mètres de cascades à 
grimper, leur pied étant enseveli sous l’avalanche. 
 
Arrivés à la grande cascade, la surprise est de taille : à la sortie un trou béant laisse 
paraître le ruisseau et les rochers en arrière fond. Dans les bords, seules des « coques » de 
15 cm de glace archi pourrie permettent de passer très délicatement. Toute la cascade est 
arrosée, donc ça mouille pas mal et tout semble trop fondant pour y mettre des vis à glace, 
mais heureusement il y a des spits bien solides dans le rocher, permettant à Aurèle de se 
lancer en tête sans jouer à la roulette russe. 
 
Après l’avoir escaladée deux fois, juste pour le plaisir de passer de chaque côté, les 
dernières cascades ne posent aucun problème, seuls les gouilles sont encore à éviter, et il 
faut brasser dans 60 cm de neige fraîche pour rejoindre le petit pont qui termine notre 
ascension. 
 
Après avoir cassé la croûte et marché 20 minutes sur le plateau des Prés-de-Cortébert, 
c’est la descente rigolote en se glissant sur le cul...Aurèle à même prévu un sac poubelle 
pour mieux glisser.  Malgré  les  conditions  difficiles, on a tous eu bien du plaisir, même 
mon pote Bertrand qui, après 35 ans d’escalade, découvrait ce sport hivernal. 

 
Carlo 


