Cascades de glace à Cortébert, 19 décembre 2009

Participants:

Carlo Albisetti, Bertrand Chappatte, Sanche Vorpe, Brigitte Dard
(Prévôtoise), Jean-Marc Von Allmen (NE), Bastien Sandoz (NE) ;
Manque Sébastien Chappatte qui voudrait découvrir ce jeu depuis 2
saisons et n’est libre qu’aux dates prévues…mais chez nous, « il faut
prendre quand il y a ! »
    

La sortie était prévue une semaine avant, mais il n’y avait que quelques glaçons. En
1 semaine de froid assez intense entre -5° et -10° le ruisseau du Chenau de l’Envers
s’est suffisamment figé pour y grimper.
Les cascades sont très bonnes, la glace est juste assez épaisse, ni trop cassante ni
trop humide. Par contre la glace des petites gouilles n’est pas très épaisse, car isolée
du froid ambiant par les 10 – 20 cm de neige qui la recouvrent, il faut donc avancer
très précautionneusement sur ces pièges si on ne veut pas se tremper le pied, voir
plus si entente !
A 8h30 nous démarrons du parking, marchons 15 minutes et nous nous équipons.
Bastien et Jean-Marc partent les premiers, alternant le rôle de premier de cordée,
ainsi ils pourront prendre de l’avance et équiper la Grande Cascade de vis à glace.
Sanche et Bertrand suivent, Sanche en premier de cordée pour les parties les plus
raides et Bertrand pour les autres, ainsi ils se « font les dents » tous les deux,
chacun à leur niveau. Et je ferme la marche en emmenant Brigitte qui vient juste une
fois par hiver dans cette cascade. Ca fait une heure qu’on ne bougeait pas en
attendant que les autres soient loin, faut avouer qu’on se les pèle quelque peu.
Pendant 1h30 on escalade la dizaine de ressauts de 5 à 10 m plus ou moins raides,
et à 11h30 nous rejoignons les premiers qui ont déjà cassé la graine et finissent de
sortir la Grande Cascade de 20m. Malheureusement ils doivent passer par le bord
peu incliné pour les deux premiers tiers car le milieu est trop surplombant, bardé de
glaçons suspendus trop fragiles, pour espérer pouvoir placer des vis à glace en
protection d’un passage très technique et physique. Nous cassons également la
graine avant de nous attaquer nous aussi à la pièce maîtresse du Chenau de
l’Envers, et la passons avec une aisance assez variable selon l’expérience.
Les derniers ressauts ne posent aucun problème, par contre les petits lacs peu gelés
consolent Bertrand et Sanche qui avaient chacun un pied mouillé. Brigitte se trempe
jusqu’à mi-cuisse et Jean-Marc jusqu’à la taille, ce qui manque de faire mourir de rire
Bastien. Pour économiser les genoux fraîchement opérés de Sanche et Bastien,
nous évitons la descente directe sous les poteaux et faisons un détour par le sentier,
après quelques problèmes d’orientation pour trouver son départ.
A 15h15 on est de retour au parking, Brigitte et Sanche nous quittent car ayant des
obligations, et avec Bertrand, Jean-Marc et Bastien, on se boit une petite bière bien
fraîche à la maison…comme quoi, on n’a pas toujours froid dans les cascades !
Rendez-vous est pris pour le 9 janvier dans le Jura et les 6-7 février à Fionnay.

Carlo Albisetti

