Cascades Cortébert bis, 10 janvier 2010

Participants:

Carlo Albisetti, Marianne Zumstein, Nicolas Della Ricca,
Nicolas Bourquin
    

Juste un petit changement de date, car le 9 n’allait pas pour tout le monde, et
Marianne pouvait avancer d’un jour et à Chasseral sa course en peaux-de-phoque
prévue le 10 à Chasseron.
Comme on était déjà le 19 décembre à Cortébert, je serais bien allé à la CombeGrède, mais le vendredi ça mouillait beaucoup sur le glaçon principal, alors que
Cortébert avait l’air optimal. Donc retour à la Chenau de l’Envers…mais on ne s’en
lasse pas, et finalement, je suis le seul de l’équipe à y être déjà allé cette saison.
Pour Nicolas Bourquin, qui par ailleurs fait surtout de l’escalade, c’est une
découverte de grimper sur de la glace, et il y prend tout de suite du plaisir. Il faut dire
que les conditions sont excellentes, avec une grosse épaisseur de glace, un peu de
neige, et pas trop de risques de se mouiller les pieds dans les marmites car la glace
qui les recouvre est soit assez épaisse, soit déjà cassée par les grimpeurs
précédents. Mais il y aura quand même un bain de pieds de l’autre Nicolas…on
serait déçu du contraire !
Avec un peu de culot, la grande cascade de 20m est suffisamment bonne pour
l’attaquer de front, dans les flûtes de glace pendantes, en posant 3 vis à glace. Tout
le monde passe mais elle laissera tout de même un souvenir cuisant - si on peut dire
- aux deux Nicolas qui se tapent une bonne débattue aux deux mains.
La sortie est tranquille, par contre la descente est un peu « banzaï » car il y a très
peu de neige sur le sol gelé, et se laisser glisser implique pas mal de risques pour le
coccyx, mais heureusement personne ne se fait mal et la journée se termine par un
gros sourire, juste le bonheur de s’être bien éclaté dans notre nature jurassienne.

Carlo Albisetti

