
Cascade de glace Arolla / 18-19 février 2012 
Organisateur: Carlo Albisetti 

Participants:  Marianne Zumstein, Daniel Hohermuth, Sébastien Chappatte,  

 Jean-Marc von Allmen (CAS Neuchâtel) 

 

La grosse période de froid est passée, et on se retrouve dans des températures autour du 

0°C à 2000m, ce n’est pas plus mal pour les doigts et pour la glace, très cassante par -20°C. 

On s’arrête au hameau de La Tour, entre Evolène et les Haudères, pour découvrir les 

cascades à 300m de la route, qui prennent le soleil depuis la fin de matinée. Il fait vraiment 

trop chaud, on grimpe en petit pull. Notre cascade comporte deux longueurs, une première 

à 70° puis un cigare vertical. Celui-ci est dégoulinant car en plein soleil, on devine à travers sa 

fine paroi les flots d’eau tombant à l’intérieur, bref, tout pour un candidat au suicide mais 

nous on n’est pas pressé d’en finir avec la vie, donc on se contente de faire 2 voies ifférentes 

dans le bas. Sympa pour une première journée. Une petite reconnaissance à la cascade 

derrière l’usine électrique d’Arolla avant de revenir s’installer à la pension de la Gouille. 

 

Dortoir pour nous seuls, on peut sécher les affaires, une douche et on se pose au restau pour 

déguster dans un premier temps des bières belges, puis les moules de la patronne qui est 

Belge aussi. 

 

Un dessert arrosé et nous voilà fin prêts pour aller se coucher. 

 

Lendemain matin il y a quelques courbatures, notamment aux mollets, qu’on essaie 

d’oublier en se goinfrant au déjeuner. De l’usine électrique, on marche 30 minutes et on se 

retrouve devant une belle cascade de 70m avec relais dans le rocher, suffisamment large 

pour grimper simultanément à 2 cordées, d’une inclinaison variant entre 70° et 85°. 

 

Et on est seuls, c’est très important car en grimpant il y a toujours de la glace qui tombe. Je 

m’encorde avec Marianne et Sébastien, alors que Daniel grimpe avec Jean-Marc, et on part 

en parallèle. Belle ambiance, bonne glace, pas froid…que du bonheur ! En 2 rappels nous 

sommes de retour au pied pour croquer un morceau, puis attaquer la voie de l’autre, mais 

que jusqu’à la moitié, les troupes étant affaiblies. 

 

Avant de remballer notre matériel, nous faisons un petit exercice DVA et sondage, puis 

préférons éviter les bouchons autoroutiers en croquant à nouveau à la Gouille le soir. 

Rentrée sans problème, même pas trop tard, heureux de notre week-end englacé. 

  

 Carlo 


