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Samedi 26 mars; Cabane Bertol, 3'311 m: 
 
Participants:  Jean-Pierre Lanz et Michel Grandjean , Myriam Maire, Alex Boillat, 

Alex Catin, Laurent Winkler. 
 
 
Pendant toute la semaine, on nous annonçait un weekend pas trop top. S’engager 
sur Tête Blanche dans le brouillard et le vent aurait refroidi les plus ambitieux mais 
c’était sans compter avec un plan B !!! S’il fait beau, on fait ce qui est prévu ; S’il fait 
un peu moche et bien, on fait des exercices de sauvetage en crevasse près de la 
cabane !!! Est-ce que les participants sont prêts à faire un weekend Plan B ? Hé oui, 
tous sont là pour le café à 07h30 tapante à Vex, ouahh…que des motivés ! Café-
voiture-Arolla-top départ. Mesdames-Messieurs, il fait grand beau en tout cas jusqu’à 
midi selon Météosuisse. Belle montée à la cabane, quelques randonneurs en famille, 
quelques héliskieurs (ça, ça a le don de m’énerver), et bien plus de neige que fin 
janvier (ça, ça a le don de me mettre de bonne humeur). Une petite pause Balisto-
thé-abricots secs à la prise d’eau au début du Haut Glacier d’Arolla et ça repart en 
direction de Plans-de-Bertol. Il y a juste un petit chemin de neige qui nous évite de 
déchausser, j’ai bien l’impression que la saison Haute-route risque d’être courte pour 
la cabane Bertol cette année. On continue jusqu’à la prochaine pause, vous savez 
juste vers le panneau indicateur quand on commence à voir la cabane ? Une voix 
féminine interpelle les mâles du groupe :« Vous vous entrainez déjà pour la 
prochaine patrouille ? ». Ça me rassure, je croyais que j’étais dans un jour 
sans…bon on va reprendre un rythme de guide, chemise sèche en arrivant à Bertol, 
ok ? Il y a pas mal de monde qui monte à la cabane, notamment un groupe dont 
certains membres n’ont pas l’air au top, techniquement parlant. Oups, en voilà une 
qui prend la voie expresse dans le sens de la gravité terrestre. Pas trop de mal, mais 
la prochaine fois elle évitera de skier en T-shirt, elle économisera le Merphen© sur 
ses avant-bras écorchés… 
 
C’est dans le dernier béquet avant le col qu’il commence à neiger ; Zut, c’est cuit 
pour la vue depuis la cabane ! Et pour demain ? Le plan B nous pend au nez. 
Super accueil de la gardienne à la cabane, pas mal de monde au réfectoire. Un 
groupe de coréens, un autre d’italiens et quelques suisses. Pendant qu’une partie de 
notre groupe se repose, les autres ne se laissent pas abattre. « Il faut absolument 
que vous goutiez ce FAVI, c’est un super assemblage de 5 cépages !! ». Aussitôt dit, 
aussitôt fait. Et servi avec les cacahuètes salées offertes par la gardienne. Ensuite 
on suit la routine de la cabane : souper et au lit, demain 06h00 Diane ! Debout !   
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Dimanche 27 mars; Tête Blanche 3707 m et Dent de Be rtol sud 3524 m  
 
Participants:  Michel Grandjean et Jean-Pierre Lanz , Myriam Maire, Alex Boillat, 

Alex Catin, Laurent Winkler. 
 
06h00 Diane ! Debout ! 
 
Vite ! Je vais aux toilettes car j’ai un urgent besoin…de voir comment est la météo !! 
Tadaaa !! Pas un nuage. Le ciel n’est pas encore bleu, c’est trop tôt, mais ces étoiles 
et ce croissant de lune nous promettent une belle journée. Petit déjeuner, s’équiper 
et départ. Il y a environ 5 cm de neige fraîche et poudreuse qui recouvre le paysage. 
On se fait la petite descente jusqu’à environ 3200m et nous formons deux cordées 
de trois, Michel, Alex et Laurent suivi de Jean-Pierre, Alex et Myriam. Le petit groupe 
de coréens nous précède mais eux ne prennent pas la peine de s’encorder…ok, 
chacun fait comme bon lui semble finalement ! Nous les suivons pendant un moment 
puis Michel décide de prendre plus par la droite et nous quittons leurs pas. Toujours 
à l’affut d’un bon choix de trace, je lui demande pourquoi on ne les suit pas : « Parce 
que où ils vont, c’est plein de crevasses !! ». C’est clair et concis, Vive l’expérience !!! 
Nous continuons donc notre montée à nous et rejoignons nos fameux coréens un 
peu en dessus du col de la Tête Blanche et là, rebelote, ils nous en refont une de 
derrière les fagots : un dépôt de sacs avant d’attaquer le sommet… re-ok, chacun fait 
comme bon lui semble, re-finalement. Nous voilà tous au sommet de Tête Blanche, 
au milieu de la couronne impériale : A votre gauche, l’impératrice  Dent Blanche, en 
face, majestueux, l’empereur Cervin et à votre gauche la princesse Dent d’Hérens. 
Ça nous la coupe… mais pas très longtemps car nous entamons d’une seule voix un 
puissant « Joyeux anniversaiiiireueueueu » en l’honneur d’Alex Boillat sous les yeux 
amusés des coréens de service. Fêter son anniversaire au sommet de Tête 
Blanche…y’a pire comme endroit, non ? Bon, pour le gâteau il y aurait eu mieux que 
les Balisto fruits rouges mais on n’a pas trouvé de boulangerie ouverte dans le coin. 
Trêve de plaisanteries, on fait quoi ? Tête de Valpelline ou Dent de Bertol ? Le temps 
est incertain, les Bernoise sont bouchées et ça va mettre combien de temps avant de 
nous tomber dessus ? Moi j’ai vachement envie de faire la Dent de Bertol et pas du 
tout envie de descendre tout le haut glacier d’Arolla depuis le col du Mont Brûlé. 
Voilà, j’ai dit ! Et tout le monde est d’accord, trop cool c’t’équipe !!!!! Alors on 
redescend le glacier du Mont Miné, dans la poudre, s’il-vous-plait, en direction de ces 
fameuses Dents de Bertol. On peaute et une petite montée plus tard nous passons le 
col, assez facilement car la rimaye est fermée, nous n’avons même pas besoin de 
déchausser. Encore un effort avant de porter les skis pour les derniers 80 mètres, un 
dépôt (de skis, pas de sacs !!) et une escalade facile de 4-5 mètre pour atteindre le 
sommet. On se congratule, on se serre les paluches et ça repart. Une magnifique 
descente, on évite 2-3 crevasses, on profite de la poudre et on attaque le dernier 
reck de neige dure. Que du bonheur, certains ne peuvent s’empêcher, tout en skiant, 
de crier leur joie dans ce décor de rêve. Arrivés à la prise d’eau au bas du Haut 
Glacier d’Arolla,  nous nous arrêtons enfin pour un piquenique bien mérité. La course 
est pratiquement terminée, hé ben tant mieux parce que le beau temps aussi ! Quelle 
chance on a eu et quel weekend ! Merci l’équipe, pour moi c’est quand vous voulez 
!!!!! 
    

 
Jean-Pierre 


