Haute Cime par la cabane Susanfe/ 7–8 juillet 2012
Organisateur:
J.-R Kung
Participants:
J-Paul, J-Pierre, Olivier, Jacques, Philippe et Barbara, Myriam, Sissi,
Colette.
Malgré une météo peu favorable, notre chef de course: J.-R décide, on part!
8h.30 dép. de St-Imier 1ère. Voiture, 2ème arrêt chez JPierre, et retrouvons la 3ème voiture
à Monthey .Timing parfait! Tous les 10 réunis autour d’une table, un ptit caf sans croissant
pour la suite du programme! 11H 30 montée à Champéry-Barme.
C’est ici que la course commence; ajustons nos altimètres 1505 m. Après 3/4 d’heure de
montée derrière Myriam et Sissi (au pas de charge) 1er arrêt pique-nique, ouf, j’ai faim!
Reprenons le sentier dans une flore magnifique et redescendons de 300m de dénivellation
jusqu’à l’alpage de Bonavau, très belle terrasse fleurie où d’appétissantes tartes nous font
craquer! Sauf J.-R qui se commande une somptueuse croûte au fromage, ce qui retarde
toute la troupe, à attendre le gavage du chef! Heureusement le temps se maintient, pas trop
de soucis du côté du ciel où la météo annonçait des orages possibles dès 15h! Nous
emboîtons le pas derrière Philippe sur un passage de sentier qui vient d’être ouvert au
(rétro), avec la pluie des derniers jours, c’est dans la boue que nous pataugeons, crépis
jusqu’aux mollets; j’ai de la peine pour les beaux souliers bleus, tous neufs de Sissi! Puis le
sentier s’escarpe jusqu’au Pas d’Encel, grosses roches et chaînes, que nous apprécierons
surtout au retour par conditions mouillées.
Dernière petite pose à 30 minutes de Susanfe où Myriam en profite pour sortir ses
traditionnelles cacahuètes! 15.45h à la cabane à 2105m. Le soleil est toujours de la partie et
nous regardons la Haute Cime qui nous invite! Si nous n’avions pas été attardés par la
croûte de J.-R, nous aurions pu monter en direction du sommet!
Jacques eu la bonne intention de sortir l’apéro, et Jean-Pierre le salami, ah, quels bons
moments les fins de journées devant la cabane entourée d’un majestueux panorama!
Myriam sort ses crayons et dessine, J.-R fait des photos et Jean-Pierre siffle les marmottes!
Dans une cabane pleine, env. 60 pers, la nuit fut étonnement silencieuse à part les
grincements de portes. Je me lève à 3h. Et surprise, le ciel est tout étoilé! Mais à 5h.autre
chanson, la pluie tambourine sur les tôles! A 6.30h déjeuner, on distingue encore les
sommets, puis rapidement tout ce bouche! Sana même se poser de questions, tous les
groupes s’équipent pour affronter la pluie et les bourrasques! Descente silencieuse à nous
concentrer ou nous posons les pieds! Un arrêt à Bonavau, ôter les pèlerines et boire un café
à l’abri, mais la restauratrice nous regarde les chaussures avant d’entrer; plus le même
sourire qu’hier! Maintenant la pluie se calme, un bon coup de vent, se sécher et chasser les
nuages! 11h. Débarrassés de nos vêtements souillés, nous nous installons sur une terrasse,
au soleil, à Champéry, un ptit Johannis bien frais, et contemplons les sommets qui se
dégagent! Pour midi, en lieu et place des sandwichs de nos sacs humides, J.-R nous
propose la terrasse de (La Nona) à Monthey ou chacun se délecte de ses envies! Même
Sissi, un ptit 34, se permet de manger comme un homme!
Certain la regarde avec envie en espérant qu’il en reste un peu, mais comme une grande
fille, elle fait face à son ardoise!
C’est ici que je prends congé de mes amis, car Jean nous rejoint pour rester en Valais. En
conclusion: Pas de sommet, mais une très intéressante montée de cabane, bonne
ambiance, belle camaraderie, et l’espoir de réussir le sommet une prochaine fois!
Colette

