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Participants:  Michel Grandjean, J.-R. Küng, Francis et Sylvie Flühmann, Jean-
Pierre Lanz, Laurène Aeberhard et Christophe Bessire 
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Le rendez-vous a été fixé à 8h30 à la gare de Sainti où l’on devait retrouver JR, 
Francis et Sissi. 

Arrivés sur place, nous retrouvons JR surpris de nous voir à pied. En effet, dans les 
mails de mise au point nous avions écrit que notre véhicule était à disposition tout 
comme celui de Francis et Sissi. Renseignements pris, j’ai appris qu’ils avaient un 
Sharan et nous une Opel Corsa 3 portes, donc on s’est dit que le Sharan ferait mieux 
l’affaire. 

JR appelle Francis et là on apprend que le Sharan est encore chargé de mobilier de 
jardin. Sur ce, JR monte chez Francis pour lui donner un coup de main à décharger. 
Pour notre part, nous avertissons Michel que l’on aura probablement du retard…45 
min. plus tard le Sharan était vidé et le voyage allait pouvoir commencer. Francis 
nous a fait voir sa maîtrise du volant en passant Chasseral tel un Olivier Burri en 
pleine Spéciale; donc les 45 minutes de retard se sont transformées en 20 minutes ! 

Arrivés à Prêles chez Michel, café et croissants nous ont gentiment été offerts ! 

Une fois le déjeuner fini, départ pour le barrage de la grande Dixence avec une petite 
halte au relais du Grand-Saint-bernard pour diner. 

Un bout de route après, nous voilà arrivés devant l’impressionnant barrage de la 
Grande Dixence. La montée à la cabane de Prafleuri se passe sans aucun souci, 
nous avons juste dû prendre un autre chemin que prévu à cause de la neige encore 
bien présente ! 

Nous voila à la cabane où nous pouvons encore constater l’impressionnant chantier 
qu’il a fallu pour construire le barrage. Nous nous installons sur la terrasse où nous 
prenons de bon 4 heures accompagnés d’une bonne bouteille bien sûr…. 

Ensuite, quelques leçons de théorie pour ressortir une personne tombée dans une 
crevasse… et non on ne la laisse pas sécher !!!!  Et l’heure du souper pointe déjà. 
Voici notre petit menu du soir: soupe avec haricots rouges, pois chiches et flocons 
d’avoine et plein d’autres choses, un mélange bien solide, salade verte avec 
tomates, pâtes avec ragoût de bœuf arrosé d’une sauce épicée pour nous faire 
passer un petit goût de brûlé, et au dessert, crème au chocolat avec crème fouettée 
et un petit beurre ! 

La nuit fut accompagnée de petits bruits et d’odeurs d’un groupe qui a mangé des 
haricots…  

Le petit déjeuner est à 5h00, ensuite départ à 5h30. Météo magnifique en 
perspective, aucun nuage à l’horizon, et le soleil commence à montrer le bout de son 
nez. 

Nous arrivons au début du glacier et nous mettons les baudriers et la corde pour 
attaquer la montée du glacier de Prafleuri. Une cordée de 4 avec Michel, Laurène, 
Christophe et JR, et une autre avec Jean-Pierre, Sissi et Francis. 



La montée est tout simplement magnifique. Une vraie carte postale avec ces 
montagnes enneigées et le ciel bleu ! Nous faisons une petite halte vers le col de 
Rosablanche; devant nous le couloir emprunté par la patrouille des glaciers. Un 
casse croute et ça redémarre…. 

Nous voilà au sommet, la croix n’est pas très grande !!!! Quelques photos et 
quelques belles montagnes à l’horizon comme le Cervin, le Mont-blanc et bien 
d’autres encore. 

Nous redescendons de l’autre côté, de beaux rochers et quelques passages 
techniques où Michel nous assure avec quelques sangles. Après les rochers, nous 
poursuivons la descente sur le glacier de Mourti.  

Voilà presque plus de neige, et un beau gros caillou plat où nous pouvons enlever 
baudrier, corde et prendre un petit casse-croute pour se redonner des forces.  

Pendant la descente sur la Barma nous apercevons un troupeau d’au moins 25 
bouquetins, c’est magnifique de les voir gambader dans cet écrin naturel. 

Une petite halte au refuge de la Barma pour boire une jaune, nous apercevons déjà 
le barrage… Encore environ 50 minutes de marche et nous voilà de retour au point 
de départ. Tout le monde enlève les souliers et merci l’odeur…. Nous allons dans un 
restaurant à Pralong pour diner ensemble avant de se quitter !!! 

Et voila notre week-end à la Rosablanche c’est très bien déroulé, merci à Michel 
ainsi qu’à nos chauffeurs pour cette belle course ! 

  
 

Christophe Bessire 


