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Les météorologues se sont plantés, ils annonçaient moche ces 2 jours et finalement il fait grand beau, 

mais bon, il faut bien décider le jeudi ou le vendredi, et donc j’ai repoussé le Nesthorn au 24-25 mars 

(voir récit). Mais comme on a envie de se dégourdir un peu les jambes, on va faire la Combe-Grède 

avec les skis, en sachant qu’il y a du portage, c’est un bon exercice. Et du moment qu’on prend les 

crampons, toujours recommandés à cette saison, on emporte une petite corde et une paire de 

piolets, des fois qu’il reste un peu de glace à grimper. Au parking de Villeret, les choses sont claires, il 

n’y a pas de neige dans le bas, on va donc porter les skis sur le sac jusqu’à ce que ce soit skiable. Ce 

qui nous amène, après toutes les traversées de ruisseau, à chausser les skis à l’embranchement pour 

l’Illsach…et encore, c’est maigre et il faut y aller molo. Pas tout le monde est convaincu et Daniel 

porte ses skis jusqu’aux échelles. Après celles-ci, avec Bertrand on essaie encore un bout à skis, mais 

ça vient raide et la neige est pourrie dessus, glacée dessous, franchement casse-gueule. On remet les 

skis sur le sac et y allons un bout sans crampons, mais ce n’est pas terrible non plus, d’où un nouvel 

arrêt peu confortable pour les chausser. 

Arrivés aux cascades du haut, il reste de quoi grimper le long du mur de gauche, mais je ne voudrais 

pas trop y aller en tête, ça semble moyennement collé au rocher. On installe une moulinette en 

dessus, on se fait descendre par le copain et on remonte les 10-15 mètres en jouant des crampons et 

des piolets. Chacun fait 2 montées légèrement décalées, c’est sympa et on ne risque pas les gelures 

par cette chaude journée. 

On finit notre ascension de la Combe à pied, et aux Prés-aux-Auges nous pouvons remettre les skis 

pour attaquer la grimpette standard jusqu’à l’hôtel de Chasseral, par une chaleur assez pénible. 

Bonne pause à l’hôtel avant de repartir pour l’émetteur, descendre à la métairie de Morat sans 

enlever les peaux tellement la neige est inskiable, et remonter au Ski-Club Villeret. 

La descente jusqu’aux dernières taches de neige de la Fauchette est assez épique, tant la neige est 

pourrie ou cartonnée, on se sent v r a i m e n t skieur débutant ou handicapé. 

Encore 20 m i n u t e s de portage j u s q u ’ a u parking, et c’en est terminé de cette «sortie 

multisport», qui nous a demandé 7 heures d’effort soutenu, soit à peine la moitié de ce que serait le 

Nesthorn…ça promet car on est déjà bien fatigués! 

  

Carlo 

 


