Ski de randonnée au Walighürli (2’050m), 7 mars 2009
Participant-e-s: Carlo Albisetti (chef de course), Bertrand Chapatte, Daniel Hohermuth,
Yves Houriet

Sortie initialement prévue au Gstellihorn (2817m), juste en face du Walighürli. Mais il vient de
tomber un paquet de neige, rendant le risque d’avalanche au degré 3, ce qui est un peu haut
pour remonter le raide couloir de la première partie de cette course. On se rabat donc sur un
plus petit sommet aux pentes douces et sans risque.
Départ à 9h00 de Feutersoy (entre Gstaad et Gsteig), les skis aux pieds à 1150m, sous un
soleil jouant à cache-cache avec les restes de nuages de la nuit précédente. Il fait
rapidement chaud et il faut enlever des couches, donnant lieu à des scènes « hot » lorsque
votre président enlève son caleçon long ! Heureusement, la scène a lieu dans la forêt, peu
d’âmes sensibles seront donc choquées.
Après 600m dans la forêt, on passe sur de larges pâturages encore parsemés de buissons,
on se croirait sur un sommet jurassien.
On prend notre temps et en 2h30 pour parcourir les 900m de dénivellation nous arrivons au
sommet arrondi très accueillant s’il n’y avait pas des déposes héliportées toutes les 20
minutes.
Dans la montée on ne se fait juste pas rattraper par de charmantes demoiselles qui semblent
bien entraînées, ce qui nous surprend quand même un peu quand on apprend qu’elles
viennent de …Majorque ! La montagne est vraiment ouverte à tout le monde, et c’est tant
mieux.
Un riche casse-croûte avec soupes (emmenées par Daniel et Yves) est dégusté en admirant
la vue sur le Gstellihorn et son couloir qui apparemment a été descendu mais pas monté, et
oui, c’est aussi un sommet avec déposes héliportées.
On se fait bien plaisir dans la descente, la première partie en poudreuse et la fin nettement
plus lourde…enfin, peut-être tout le monde n’a pas le même plaisir. Bertrand a des souliers
en bout de course, plus blocables en position descente, et Daniel peut encore largement
améliorer son matériel et sa technique !
Un pot sur la terrasse du bistrot en rigolant de nos voisins participants des « folles aventures
de descentes héliportées », et nous pouvons rentrer le cœur léger après cette belle journée.
--- Carlo ---

