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Participants:  Carlo Albisetti, Marianne Zumstein, Nicolas Della Ricca, Jean-Marc 
Von Allmen (CAS NE) 
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Sortie prévue à Fionnay, qui est un déversoir à avalanches, les fortes chutes de 
neige les jours précédents nous obligent à chercher une région moins dangereuse, 
et nous découvrons les cascades de Trient. 

 
Samedi 06.02.10 
 
Il a tellement neigé que nous ne voyons pas la glace des cascades les moins raides, 
du secteur « Odeyi », elles ont simplement l’air de couloir neigeux à 75° ! Nous 
devons donc choisir quelque chose de plus difficile, dans le secteur des « Lacets », 
que nous approchons en faisant la trace en peau-de-phoque, pendant une heure sur 
un bon chemin.  

Ensuite, il s’agit de monter sans skis les 50m de dénivellation, à moitié dans la forêt, 
qui nous permettront d’accéder au pied de 2 belles cascades. Une plaisanterie 
quand il n’y a que 20cm de neige, un combat quand on en a jusqu’aux hanches, ou « 
jusqu’au châssis » comme dit Marianne ! Après une heure de lutte qui nous met en 
nage malgré les -5°C ambiants, nous pouvons enfin s ortir les piolets et s’attaquer à 
la première longueur, chaque cordée dans sa cascade.  

Elles font 80m de haut, entre 80° et 90°. C’est une  belle glace compacte et pas trop 
cassante, permettant de poser nos vis à glace pour s’assurer. Il y a des petits 
ressauts verticaux, entrecoupés de parties moins raides dont il faut dégager la neige 
pour trouver la glace. Le relais est à faire sur vis à glace, ce qui donne toute la 
dimension de l’aventure, mais qui prend du temps si on veut vraiment compter 
dessus. Une deuxième longueur et nous sortons dans les arbres. Descente en 2 
rappels dans les arbres, les 50m de neige rapidement descendus et nous retrouvons 
nos skis qui nous ramènent rapidement au parking, juste avant la nuit. 

Le soir nous prenons nos quartiers dans le seul hôtel du village, où nous avons droit 
à une chambre pour trois au prix du dortoir. Jacques Zumstein, qui vient chercher 
Marianne, nous retrouve pour un excellent souper et nous passons une sympathique 
soirée. Une bonne nuit entre nos affaires qui sèchent et nous sommes en forme le 
lendemain. 
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Dimanche 07.02.10 
 
Après un déjeuner complet et copieux, nous rechaussons nos skis, passons devant 
les cascades de hier et continuons une heure sur le chemin enneigé, pour approcher 
le secteur du « Grand Saut ».  

Là ça se corse, il faut monter 150m dans un raide et étroit couloir, sur de la neige 
d’avalanche durcie, mais néanmoins trop molle pour y aller à pieds. Après de très 
nombreuses conversions délicates, on laisse nos skis 50m en-dessous d’une 
magnifique cascade, haute de 100m et large de 50m, d’une raideur comprise entre 
75° et 90°. 



Nicolas part en tête, pataugeant dans la haute neige, puis avec Jean-Marc nous le 
rejoignons au pied du premier ressaut de glace. Nico repart mais au-dessus de ce 
ressaut, il est emporté par une petite plaque de neige, mais il arrive juste à enrayer 
sa chute après quelques mètres ! Grosse frayeur ! Il continue dans un goulet de 
glace médiocre et fait un relais sur vis à glace. Ayant eu son compte d’adrénaline, il 
cède sa place en tête pour la 2ème longueur, débutant par 2 murs de 5m verticaux. 
Je m’y colle en assurant au maximum, pas trop envie de tomber sur mes camarades 
au relais. Une 3ème longueur nous amènerait quasiment au sommet de la cascade, 
mais nous renonçons car il est 15h30 et la descente en installant des rappels dans la 
glace (Abalakov) est longue. Effectivement il nous faut 1h30 jusqu’à ce qu’on ait 
remis nos skis, et il fait nuit lorsque nous arrivons au parking. 

Malgré la trop grande quantité de neige et la chute à Nico, nous avons pu limiter les 
risques d’avalanche et venons de vivre deux intenses journées d’escalade sur glace, 
dans un décor grandiose et une ambiance pas trop sévère. Rendez-vous aux 
amateurs pour l’hiver prochain ! 
  

 
Carlo Albisetti 


