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Allez, je vous passe l’horaire de départ et le café pour se retrouver directement à Arolla. J’irais bien 

me parquer au bas des pistes mais JR connait un endroit, dans les hauts du village, où l’on gagne 100 

m de déniv et un petit raccourci. Bonne idée, on y va. On s’équipe et c’est parti en direction de la 

petite buvette, que l’on dépasse sans s’arrêter, et l’on continue en remontant les pistes de ski. Un 

peu plus à l’ouest, Professeur. Juste avant la petite combe bien connue des patrouilleurs, je me dis 

que ça serait bien de prendre plein sud en direction du chemin qui monte aux Vignettes. Non, non, 

encore un peu plus à l’ouest, Professeur, direction Pas de Chèvre!?! Passée la petite combe, on 

décide de couper du côté du glacier de Tsijiore Nouve. D’ailleurs on voit des traces, comme un genre 

de sentier. Avec des crottes de moutons à la place des traces de pas! Le sentier disparait (pas fous les 

moutons) et l’on se retrouve sur les haut de la moraine du glacier, il n’y a plus qu’à redescendre sur 

le glacier et à remonter la moraine de l’autre côté, et à redescendre la 2
ème

 moraine et à remonter 

sur la 3
ème

 moraine… que l’on redescend pour enfin rejoindre le chemin habituel et commencer la 

vraie montée à la cabane. Après un raccourci de… 2h30 supplémentaires dans les jambes. Super JR, 

merci de nous avoir fait découvrir ce glacier, à tort si peu parcouru et jonché de magnifiques 

morceaux de quartz rose. 

 

La montée à la cabane se poursuit sans encombre, à part quelques touristes qui encombrent. Arrivés 

sur le glacier de Pièce nous cramponnons, restaurons et désaltérons la joyeuse troupe qui entame la 

partie sérieuse de la journée. A mi-parcours, Christophe doit sentir l’appel de l’étable car il enclenche 

le turbo et disparait au loin afin, dira-t-il plus tard, de réserver les lits et commander des bières bien 

fraîches. Ce qu’il fit, la preuve par l’image. 

 

Le lendemain matin, départ à 6h30 après un solide petit déj. Direction le Pigne par la voie habituelle, 

JR avait bien une idée de raccourci mais je préfère faire comme les chiens, je repasse toujours par où 

j’ai déjà passé!!! Belle montée, traditionnelle, et arrivée au sommet du Pigne à 8h00 après avoir 

admiré le lever du soleil su r la Dent Blanche. 

 

Nous entamons la descente en direction du col du Brenay sur une superbe neige croutée qui porte 

bien, passons le mur de la Serpentine et zigzaguons entre les crevasses de Tsena Refien. 

 

Toutes les crevasses? Non, car une ne résiste pas à l’envahisseur et je me retrouve à plat ventre, les 

jambes pendantes dans le vide. C’est là que je mets en pratique ma fameuse technique de l’alpiniste 

rampeur ou comment occuper un maximum de surface au sol tout en avançant sans faire d’àcoup. 

 

L’exercice donne des effets différents sur les compagnons de cordée, certain présente tout-à-coup 

un teint plutôt livide alors que d’autres, morts de rire, crient «prends des photos, prends 

des photos». Plus de rires que de mal, même pas eu peur mais quand même j’aime bien ces cordes!!! 

 

Encore quelques crevasses, la longue descente du glacier de Cheillon, les échelles du Pas de Chèvre, 

la descente sur Arolla et la bière à la buvette, ahaaa la bière à la buvette. Bon la bière c’est bien, mais 

on va aussi se faire quelques raclettes, ou bien? 

 

Merci l’équipe, une fois plus qu’est-ce qu’on a ri et qu’est-ce qu’on a fait une belle rando!!! 

  

Jean-Pi 


