30 - 31 mai, grimpe aux Gastlosen à la place du Bas Valais
(section et OJ)
Organisateur :
Carlo Albisetti
Participants adultes : Jean-Marc Von Allmen
Participants OJ :
pas d’intéressés
La sortie était prévue initialement en Bas Valais pour avoir une météo clémente et un
bon choix de voies convenant à un maximum de participants. Finalement comme on ne
se retrouve qu’à deux et que la météo est bonne aussi sur les Préalpes, on se dirige
vers les grandes voies (380m) des Gastlosen.
Le samedi, on parque la voiture au bout d’une petite route, à 1800m, et on marche ¾
d’heure à flanc de coteau pour atteindre le pied des voies de la Pfadfluh. Les différentes
pointes des Gastlosen surgissent des champs, alignées comme des dents ou des
épines dorsales d’un monstre endormi. Les sommets sont parfois pris dans les nuages
que le vent fait circuler rapidement. Une belle ambiance.
On attaque la voie « Bilbo », une suite de dalles parfois lisses, mais le plus souvent
magnifiquement travaillées par l’eau, avec des cannelures et des dentelures coupantes,
usant les doigts, les semelles…et les nerfs de celui qui est en tête et n’a pas du tout
envie de tomber sur ces rasoirs ! Il nous faut 7 heures pour avaler les 12 longueurs,
d’une difficulté comprise en général entre 5a et 5c. Une bonne pause au sommet, et
après une série de rappels on se retrouve 2h plus tard au pied des voies.
Retour au parking où on installe notre campement. Au menu : apéros et bières fraîches,
risotto et pinard, biscuits et thé. Dodo sous la toile et les étoiles.
Le dimanche je me fais réveiller tôt par les gouttes de condensation qui me tombent
dessus ! On déjeune mieux qu’à l’hôtel : jus, thé, café, pain, beurre, confiture et miel,
yogourt et céréales. Mais d’autres campeurs sont dans le coin et ont certainement les
mêmes visées que nous, auxquels il faut ajouter les grimpeurs d’un jour. On plie
rapidos la tente et c’est au pas de charge qu’on rejoint le même secteur que hier. On
est juste les premiers pour attaquer la voie « Hallo Marco ». Même dalles, cannelures et
dentelles que dans « Bilbo », un poil plus difficile (entre 5b et 5c+) mais d’une longueur
de moins. En gros il nous faut les mêmes temps que hier pour monter, casser la croûte
et redescendre.
Retour au parking et descente dans le fond de vallée où la terrasse d’un restaurant
nous tend les bras. Une fondue au fromage d’alpage termine ce week-end en beauté.
Carlo

