
Pigne d’Arolla, 3790m, 20 mars 2016 
 

 

Chef de course :  Maël Nyfeler 

Participants :  Manon Racine, Alexandre Cattin 

 

Première sortie en tant que chef de course, cette fois ça change la donne… Petit 

stress ces derniers jours. Bulletin avalanche OK, météo OK, pas trop de monde 

inscrit, ça devrait être gérable ! 

 

Nous nous retrouvons à Sion à 7h00, apparemment je ne suis pas le seul qui stresse 

un peu, Manon redoute un peu sa première sortie à ski en montagne. 

 

C’est parti ! Nous crochons les skis et partons tout droit en haut les pistes du téléski. 

Dans ce trou, à l’ombre  de l’aiguille de la Tsa, il ne fait encore pas bien chaud à cette 

heure matinale, nous partons fort pour nous réchauffer, mais la raideur de la piste 

nous rappelle vite à l’ordre. 

 

Je remarque que le col de Tsena Réfien est tracé,  et propose à mes deux compères 

de passer par-là plutôt que par le Pas de Chèvre. Nous changeons donc d’itinéraire. 

Les 50 derniers mètres se font en portant les skis. Arrivé au col un superbe 

panorama sur le Mont-Blanc de Cheillon et le lac des Dix s’offre à nous. 

 

Nous dépeautons, et tirons une longue traversée sous les rochers des pointes de 

Tsena Réfien, ce qui nous évite un peu de dénivelé.  La monté reste tout de même 

longue jusqu’au pied de la Serpentine. Pour la deuxième fois nous remettons les skis 

sur le sac, les crampons sont les bienvenus pour effectuer la traversée au-dessus des 

séracs. 

 

Dernière ligne droite jusqu’au sommet, où nous pourrons manger un morceau, sous 

un soleil qui chauffe très fort malgré l’altitude. Vue à 360°, du Mont-Rose au Mont-

Blanc La grande classe ! 

 

La descente s’annonce moins drôle… Le vent à bien travaillé la neige et a sculpté 

d’impressionnants sastrugis, heureusement que l’itinéraire a été très skié, en restant 

dans les traces la neige reste relativement bonne. Petite escale sur la terrasse de la 

Cabane des Vignettes, et hop, on fonce sur Arolla, ou environ 7h après notre départ, 

nous sommes bien content de retirer les chaussures de skis ! 

 

Au final, une magnifique journée dans des paysages grandioses ! Et pour moi une 

agréable première avec des responsabilités plus importantes. Vivement la 

prochaine! 

 

Merci 

          Maël 

 

 



 

 


