Via ferrata du Daubenhorn, 22 et 23 août 2009

Participants:

Sissi et Francis Flühmann, Jean-Paul Gerber, Pierre Tschan et
Michel Grandjean
    

Samedi 22.08.09
Via ferrata de Kandersteg et montée en vélo à l’hôtel de la Gemmi
Enfin !…Cela faisait au moins 3 ans que nous voulions faire cette sortie avec Sissi et
Francis.
Pour ne pas devoir prendre 2 voitures, Pierre voyage en train ; les autres partent
samedi matin en voiture. Nous retrouverons Pierre à Kandersteg. Malheureusement
il pleut. Nous commençons notre sortie par aller manger un bon steak afin de nous
remonter le moral. Dans l’espoir de voir arriver le soleil, nous faisons trainer le
café…mais toujours rien.
Sur le coup de 15h00, nous décidons d’oublier la via ferrata de Kandersteg et nous
nous préparons en cycliste et montons la première partie en benne. Arrivés à
Sünnbuel, il ne pleut plus et nous commençons même à voir pointer « Jean Rosset »
(pour les ignares, nom donner au soleil dans le pays de Vaud). Nous montons la
route en direction de Schwarenbach où nous ne pouvons pas nous empêcher de
boire un petit coup... Dur avec un gros sac à dos, certaines parties du corps n’ont
pas l’habitude d’un poids pareil sur un vélo… je parle du bas du dos !
Chemin faisant, nous arrivons vers les 17h30 à la Gemmi. Entre deux éclaircies et du
brouillard, nous voyons que le beau temps n’est pas si loin.
Après un très bon souper superbement bien servi, nous allons nous coucher. Nuit
agitée, surtout quand un hurluberlu ne trouve rien de plus intelligent que de venir se
coucher et d’allumer la lumière… Je lui dis tellement clairement ce que j’en pense,
que même qu’il ne parlait pas français, il a bien compris; son copain n’a pas oser
faire un essai… non mais, quand je dors faut pas m’faire chi.. !!!
    
Dimanche 22.08.09
Via ferrata du Daubenhorn et descente en vélo à Kandersteg
Il est inutile de présenter la via ferrata du Daubenhorn ; c'est l'une des plus célèbres
de toute la Suisse et sans doute la plus difficile. Elle est très longue (environ 1’000 m
de dénivelé), toujours raide et avec des passages athlétiques qui mettront les bras
les moins bien entrainés à l'épreuve.
Elle se déroule dans un cadre grandiose, juste en face des géants du Valais, en
particulier le Weisshorn qui présente en enfilade sa fantastique arête Nord.
Debout à 06h30, petit déj à 07h00, départ à 07h30, il fait grand beau. Francis est un
peu perturbé, il cherche ces lunettes et son bandana depuis un bon moment… se
sont sûrement les allumeurs de minuit qui lui ont piqué.
Après une demi-heure de descente, nous arrivons au départ de notre voie ferrée.
Nous nous équipons tout en regardant la paroi devant nous... dire qu’il faut monter
cette muraille !

-2Après une longue traversée à plat, nous commençons la montée verticale. La
montée est très variée - quelques pas d’escalade, suivis d’échelles plus ou moins
longues, tout cela sous les yeux de quelque bouquetins et marmottes qui ont l’air tout
aussi perdus que nous.
Là, nous arrivons dans la deuxième partie où il y a une grosse fissure qui fini en
grotte verticale et qui a une sorte de fenêtre de sortie très spéciale, mais magnifique.
La suite plus « tire bras » commence à laisser des traces dans les bras. Un peu plus
haut se trouve une grande terrasse où nous pourrons faire une belle pause. Une fois
tous réunis, un couple d’allemand nous rattrape en râlant. Vu qu’il y a pas mal de
monde, nous faisons un peu colonne et ils ne pourront sûrement pas battre leur
record de vitesse. Francis lui souhaite « une bonne journée » à sa façon et en guise
de réponse nous recevons un doigt d’honneur… ah non, même deux…magnifique !
Merde alors, même ici il y a des abrutis… ma parole, nous sommes envahis !!!!
Nous repartons par la Via Konst. Il s’agit d’une variante qui permet de jouir
pleinement des hauteurs du Daubenhorn et qui ne convient pas aux nerfs fragiles.
Cette variante aérienne porte le nom de l’un des pionniers et peut être contournée.
Dernière échelle et pas la moindre, environ 100 m qui partent à 60° et qui finissent
légèrement en dévers… nos bras sont « finis ». Après 6 heures et 1’000 m de
dénivelé, nous atteignons le sommet du Daubenhorn (2’941 m).
Nous faisons un tour de l’horizon qui part du Mont Blanc jusqu’au Monte Leone…
grandiose ! Une petite pensée à JR qui aurait dû nous guider, mais qui a dû pauser
les plaques pour raison personnelle.
Après une petite pause bien méritée, nous redescendons sur la Gemmi en 1h30.
Une bonne pause bienvenue nous y attend… cela permettra à Francis de retrouver
ces lunettes… elles étaient dans le local à chaussures ! Francis sent sort bien…
Jean-Paul un peu moins, en effet il avait des lunettes de rechange, il les a prêtées à
notre pauvre Francis qui les a laissées tomber… après 1’600 m de chute, personne
ne s’est proposé pour aller les chercher.
Une dernière descente et pas des moindres, Gemmi - Kandersteg en vélo… superbe
descente tranquille dans le haut et plus technique sous la cabine. Cela finit les avantbras !
Merci à tous pour ce magnifique week-end rempli de beaux moments et d’une belle
camaraderie.

Michel Grandjean

