
Randonnée à skis à Iffighore région de La Lenk  –  samedi 24 mars 2018 

en remplacement du Plan de la Douve (réserve naturelle) 

 

Chef de course : Michel Gobet 

Participant : Cello Wider 

 

L’Iffighore (2378m) est un majestueux sommet qui se trouve sur un des itinéraires menant à 

la cabane du Wildhorn. 

 

Notre rendez-vous était fixé vers 7h15 à La Roche. Départ donc pour La Lenk. Première 

consigne très importante pour des randonneurs très légèrement sur l’âge : Un café 

accompagné d’un « Nuss- oder Mandelgipfel » ! 

 

Encore cinq minutes de voiture jusqu’à « Poschenried » 1270m.  A 9h30, nous voilà, skis aux 

pieds, partis pour une longue montée de 1108 mètres. Nous nous réjouissons déjà pour la 

descente, car dès les premiers mètres, nous progressons dans une superbe poudreuse ! Et le 

soleil en prime nous dardant de ses rayons bienfaisants ! Magnifique montée jusqu’à 

l’altitude de 2000 mètres qui est le début de cette belle « croupe » nous menant au sommet 

par une succession de petites bosses qui n’en finissent pas… A ce moment-là, une petite 

pause banane s’impose. Plus que 378 mètres d’efforts et nous voilà au sommet. Une vue sur 

360 degrés s’offre à nos yeux ; au-dessus de l’« Iffigsee » gelé, la cabane du Wildhorn à 

environ ¾ heure de nous. 

 

Après un frugal pique-nique 

pour nous revigorer 

quelque peu, c’est le 

moment du retour à notre 

point de départ. Cello et 

moi, nous nous tapons la 

tête avec nos bâtons de ski ; 

rêvons-nous ou pas ?  Nous 

glissons dans une 

poudreuse de 30 à 40 

centimètres du début à la 

fin de notre descente, 

c’était  g é n i a l  ! 

 

Une bière bien méritée à « Poschenried » et retour dans nos foyers. Merci à Cello pour sa 

bienvenue participation. 

 

Raconté par Michel Gobet 


