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Participants:  Carlo Albisetti, Marianne Zumstein, Sonia Domini, Pierre Tschan,  
 Daniel Hohermuth, Sébastien Chapatte, Nicolas Bourquin, 
 Nicolas Della Rica 
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Le dimanche précédent, que ce soit à la Combe ou à Cortébert, il y avait surtout de 
l’eau et juste quelques glaçons qui subsistaient, mais en cinq jours de froid entre -
12°C  et 0°C, le vendredi les conditions étaient ex cellentes aux deux sites. Avec un 
grand nombre d’inscrits et peu de premiers de cordée, le choix se fait naturellement 
sur la Combe, où on peut poser plusieurs cordes en moulinette au-dessus des 
différentes cascades. 

Parti des Sava, notre groupe se rend au Pré-aux-Auges en ski de rando ou en 
raquettes, sous un vent fort qui ne nous lâche les oreilles que lorsqu’on descend 
dans la Combe après avoir troqué nos skis contre des crampons. Cinq personnes 
occupent déjà le site, mais il y a assez de lignes possibles à escalader pour que 
nous puissions ajouter nos cinq cordes et pouvoir grimper sans attendre.  

Si l’avantage de ce site est de pouvoir faire des moulinettes, par contre il y a peu de 
cascades inclinées à moins de 85°, ce qui a pour co nséquence d’exploser 
rapidement les bras, et on est tout content de faire des petites pauses thé-sandwich 
permettant de récupérer un brin de jus. L’ambiance climatique autant qu’humaine est 
agréable, la température étant plutôt douce pour ce sport et les bipèdes assez 
contents de se livrer à cette expérience, même s’il y a quelques égratignures dues 
aux chutes de morceaux de glace détachés par nos piolets. 

Après trois heures à taper la glace, la moitié du groupe s’en va, alors que l’autre 
partie insiste encore une heure avant de rentrer aux Sava, face à un vent toujours 
aussi fort. Quelques pots chez Sylviane pour l’apéro…et vivement le boulot qu’on 
puisse reposer nos muscles et soigner nos bleus et coupures. Encore bravo à ces 
dames qui n’ont pas peur de se frotter à ce sport magnifique mais assez brutal et 
peu féminin. 

  
 

Carlo Albisetti 


