2 mai, grimpe à Blanche-Neige (section et OJ)
Organisateur :
Carlo Albisetti
Participants adultes : Lynn Roth, Brigitte Dard (CAS Prévôtoise)
Participants OJ :
Manon Schwendimann, Oscar Stevens
Le vendredi soir il y avait encore trois adultes supplémentaires d’inscrits, qui se sont
tous dégonflés le samedi matin, avec de bonnes excuses, mais la pluie ne devait pas
aider…
La météo du vendredi prévoyant un samedi plus ou moins sec entre 8h00 et 18h00, je
limite la sortie à l’après-midi, espérant que les rochers auront séchés en matinée. Et si
ça ne marche pas, c’est bien suffisant si on est confiné à la salle d’escalade. Bien que
ce ne soit qu’à 11h00 que ça s’est arrêté, le vent d’ouest a dû sécher la dalle de
Blanche-Neige, au-dessus de Sonceboz. Avec Lynn et les deux OJ, on embarque pour
le Pierre-Pertuis, et après vingt minutes de marche, on retrouve Brigitte qui grimpe plus
ou moins en solo, n’espérant plus notre venue.
Dans un premier temps, les jeunes et Lynn se contentent de grimper en moulinette,
histoire de prendre confiance avec le rocher, qui change quand même des sensations
ressenties en salle d’escalade cet hiver. Puis Lynn et Brigitte grimpent chacune deux
voies en tête, pendant que je fais monter les jeunes jusqu’à mon relais et leur apprend
comment s’accrocher puis descendre en rappel par eux-mêmes. Ils sont ravis de cette
nouvelle expérience, Lynn aussi, qui grimpe pour la première fois en tête sur du rocher,
avec installation de la moulinette.
A 17h00 déjà, alors que je montre à Lynn comment installer et descendre en rappel, les
averses reprennent de plus belle. Les conditions deviennent sport, on plie les cordes
sous des trombes d’eau, et on retourne rapidement aux voitures. Au vu de la météo
catastrophique de ce week-end, le vendredi déjà avec des alertes vu les conditions, on
ne s’en sort pas si mal que ça.
Carlo

