8 juin 2013 – Escalade section + OJ, Grimsel devient Schilt
Organisateur : Carlo Albisetti
Participant adulte : Jean-Pierre Lanz
Participants OJ : Luan Gäumann, Léo Albisetti
D’abord c’est la neige accumulée en fin de saison qui me fait renoncer au Grimsel, les dalles risquant d’être des
ruisseaux, et y préférer le Bas-Valais pour 2 jours : Miéville, Vernayaz, Dorénaz. Mais la météo annonce un samedi
très orageux en fin d’après-midi et un dimanche dans la même veine. Autant profiter de nos rochers une pleine
journée plutôt que partir 2 jours pour se faire rincer. Donc départ pour le Schilt, sur la crête de Chasseral, derrière
Sonceboz.
Dès 10h00 on est au-dessus des voies et depuis le point de vue on jette un coup d’œil sur les 100m de pilier
vertical, magnifique et impressionnant ! On forme deux cordées : les jeunes et les autres. Pour le matin, chaque
cordée grimpe parallèlement dans les multiples variantes de la voie « Normale », dans des difficultés allant du 4b
au 5c, en ayant soin d’envoyer les jeunes dans les longueurs les mieux équipées. C’est aérien, le rocher très
compact, le paysage est splendide, le soleil chauffe bien et il n’y a qu’une cordée devant nous, que demander de
plus ? Peut-être une petite pause à l’ombre des pins méditerranéen, pour boire un bon coup et casser la croûte ?
L’après-midi c’est plus dur de se motiver, le soleil tape joyeusement et on ne peut pas dire qu’on a eu le temps de
s’entraîner ce printemps. Les jeunes ont besoin d’en découdre, je les envoie donc dans les « Pèlerins », avec 50m
continu en 5c-6a légèrement déversant. A nouveau nous pouvons grimper à quelques mètres en parallèle, en
ème
suivant la « Cheminée », moins dure mais à l’équipement à l’ancienne. Luan enchaînerait bien une 3
voie, mais
les autres sommes plus motivés à aller nous rafraîchir intérieurement et extérieurement à la piscine de St-Imier.
Nous y sommes en fin de journée, alors que tout le monde fuit les gros nuages noirs. On a bien le temps de boire
notre verre et se tremper (première de la saison, enfin !) avant que ça ne se libère de quelques tonnes d’eau dans
la soirée. C’était le bon choix, même s’il y a eu quelques moments ensoleillés le dimanche.
Carlo

