Escalade au Grimsel (section + OJ)/ 16–17 juin 2012
Organisateur:
Carlo Albisetti
8 participants section: Laurence Berthoud (-Albisetti), Cédric Mercier, J-R. Küng,
Francis Flühmann, Jean-Pierre Lanz, Regula Gaümann,
Peter Siegenthaler (-Gaümann), Eric Marchand (dim.)
4 participants OJ:
Léo Albisetti, Luan Gaümann, Tim Gaümann, Loyse Lanz
Belle participation pour cette sortie de section ouverte aux OJ, avec un mélange
d’individualités et de 3 familles. La météo annonçant des orages en fin d’après-midi,
conditions peu amusantes pour monter les tentes, nous préférons le faire le matin en
passant à Innertkirchen. Il est gentiment l’heure de croquer un morceau quand nous sommes
installés, ce dont nous ne nous privons pas, dans le gazon et à l’ombre des arbres du
camping.
Regula et son fils Tim partent se balader du côté des gorges de l’Aar et de la piscine de
Meiringen. Ils ne grimpent pas, mais ils avaient envie de venir en famille camper et découvrir
la région.
Peter et Luan embarquent dans les voitures avec les 8 autres grimpeurs pour monter la
route du Grimsel et parquer au Räterischbodensee. Nous marchons un quart d’heure et nous
voilà au pied des dalles de granit de «Azalee Beach», incroyablement polies par les glaciers.
Le décor est splendide, avec ces plaques grises, ocres ou brunes, sur lesquelles coulent des
cascades dues à la fonte de la neige à leur sommet, et dont le pied est encore couvert de
plusieurs mètres de neige. Beaux contrastes également entre le fond de la vallée verdoyant
avec les paysans qui font les foins, et les sommets environnants encore très blancs, donnant
une belle ambiance alpine. Nous formons cinq cordées et marchons sur les névés pour
atteindre les voies au-dessus de leur départ, et tâchons de ne rien perdre dans la rimaye lors
du changement de godasses. Enfin nous attaquons ces voies déconcertantes car il n’y a
aucune prise de main, toute la difficulté (4b – 5c) étant dans la raideur du rocher sur lequel il
faut faire adhérer ses pieds. Arrivés au premier relais, nous nous y sommes faits et pouvons
enchaîner les longueurs sur les 130m de haut de ces dalles équipées «école», un vrai régal.
La descente se fait en plusieurs rappels. Certains se font une pause avant d’attaquer une
deuxième voie, alors que d’autres enchaînent directement et feront même une troisième
voie.
Retour au camping pour se changer et partir à pied à la recherche d’un bistrot, sous les
premières gouttes d’un orage qui éclate véritablement lorsque nous sommes tranquillement
installés sur une terrasse abritée. Les portions de viandes sont gargantuesques, surtout les
«oreilles d’éléphants», mais avec suffisamment de liquide pour faire descendre le tout, le
sujet est maîtrisé par chacun. Bonne nouvelle, aucune des 5 tentes n’a percé sous l’orage.
Après une bonne nuit, nous déjeunons au soleil et Kili (Eric) nous rejoint alors que nous
plions les tentes. Cette fois nous prenons tous la route du Grimsel, mais Regula et Tim
s’arrêtent à Handegg pour se balader sur le pont suspendu et prendre le plus raide
funiculaire du monde (106% = 47°!) qui monte au Gel mersee.
Les 11 autres, nous parquons comme hier, mais cette fois nous longeons le lac pour
atteindre le secteur des «Seeplatten», dalles surplombant le lac. Le chemin étant par place
obstrué de neige ou noyé sous une cascade, l’approche est un peu sport et humide. Cette
fois nous nous attaquons à plus musclé, puisque les voies font 250m et une dizaine de
longueurs, entre 5a et 6a. Malheureusement les Lanz, Francis et J-R ne font pas la moitié de
leur voie, arrêtés par un ruisseau qui les obligerait à grimper décalés de leur voie. Ils
redescendent, cassent la croûte et rentrent. Mais je crois qu’ils sont satisfaits de leur weekend, ils se sont fait plaisir et se sont tous dépassés dans ces longues voies lisses. La cordée

Cédric-Peter a pris une voie un peu trop dure et ils en font les deux tiers, avant de
redescendre. Bravo à Peter, qui a une toute petite expérience d’escalade, d’avoir pu suivre
Cédric. Reste la cordée des jeunes Luan et Léo, et celle que nous faisons avec Laurence et
Kili, dans une voie parallèle à la leur. Après 4 heures de grimpe nous rejoignons leur voie au
sommet et redescendons tous dans les mêmes rappels. Une super expérience de longue
voie pour ces deux jeunes qui se sont fort bien débrouillés, grimpant alternativement en tête
dans du 5c.
Regula et Tim ont rejoint le pied des voies et nous retournons tous au parking sous les
cascades et les ponts de neige effondrés. Nous buvons un dernier pot à Innertkirchen avant
de rentrer à la maison, la tête encore dans les rochers et les paysages du Grimsel. Promis,
on reviendra!
Carlo

