
Albristhorn (2762 m) / 12 février 2012 
Organisateur:  Nicolas Della Ricca 

Participants:  Myriam Maire, Aline Besson (nouveau membre), Christian Crausaz, Christian Waibel, 

 Olivier Joly, Christophe Gete (futur nouveau membre), Jean-Paul Gerber 

 

Tout a très bien commencé, nous sommes à l’heure au rendez-vous, il y a le soleil annoncé (pour 

toute la journée) et le plus important: pas d’oubli de peaux ! 

 

Le départ de la rando se situe au dernier parking de l’alpage en montant depuis Matten, près de la 

Lenk. La température à l’extérieure est à -21°C, on hésite donc tous à sortir de nos véhicules, mais le 

soleil brille et la neige n’attend que nous ! 

 

La première partie est très plate, puis après un petit ravitaillement nous nous élançons dans des 

conversions. Les problèmes de peaux surviennent rapidement car la neige est vraiment très froide et 

ça ne colle pas bien sous les skis. Nicolas est le premier embêté puis arrive le tour de Myriam et enfin 

le mien. Heureusement que notre chef de course avait le matériel nécessaire pour parer à ce genre 

de problème. 

 

On fixe nos couteaux quelques centaines de mètres plus haut puis une dernière petite pause au soleil 

avant d’attaquer l’ultime pente à l’ombre jusqu’au sommet où ça a l’air de souffler très fort. 

 

J’ai fait l’erreur de ne pas enfiler une veste pendant la pause au soleil et me voici frigorifiée et guère 

plus en possession de tous mes moyens. Je me mets sur le côté et laisse passer toute la troupe 

devant. Kiki m’attend et nous finissons par arriver sous un rocher où Christophe nous fait une place 

afin d’enlever les skis et les peaux et finir à pied sur l’arrête. La bise souffle à décorner les boeufs là-

haut ! Il faut se tenir avec les bâtons pour ne pas chanceler à droite ou à gauche de la crête... 

personnellement je n’ai jamais vécu une expérience pareille et j’ai hésité à plusieurs reprises de 

redescendre ! Enfin le sommet ! Nicolas nous crie quelques cho17 ses qu’on ne comprend pas. Puis il 

court vers nous et nous scrute le visage un par un... il a peur qu’on soit gelé ! Olivier a déjà le bout du 

nez tout blanc et se protège comme nous tous encore un peu plus le visage. 

 

Au sommet, étonnement: La bise ne souffle presque pas et on peut en profiter pour admirer le 

paysage, boire un peu de thé chaud et même faire quelques photos, mais on ne traîne pas trop. 

 

La descente est très difficile, la neige était soufflée par endroit, donc très dure et en d’autres endroits 

elle est poudreuse, on ne sait jamais de quoi sera fait le virage prochain... On descend tant bien que 

mal avec quelques jolies gamelles afin d’arriver à la voiture et mettre un peu de chauffage. Cette 

course a été une belle expérience à travers laquelle j’ai appris quelques petits trucs pratiques mais 

également où j’ai découvert un joli esprit d’équipe qui me donne envie de m’inscrire au Club Alpin. 

Malgré un nez et des bouts de doigts un peu gelés... ;-) Merci à Nicolas pour l’organisation et à tous 

pour votre motivation. 

 

Christophe, j’espère que tu t’inscriras également au CAS Chasseral ;-) 

  

 Aline 


