
Sapin de Noël au chalet      
dimanche 13 décembre 2020 

 

Tim, Jean-Luc, Brigitte et Cello sont montés en 
voiture jusqu’à Rohr (parking gratuit), puis en 
raquettes jusqu’au chalet sous la pluie et la neige. 
Après bien deux heures et 400 mètres de dénivelé, 
nous sommes enfin arrivés au sec et au chaud. Il y a 
30 centimètres de neige devant le chalet ! Cello 
étant monté plus rapidement que nous, il a eu le 
temps de mettre en 
route les fourneaux 
avant notre arrivée. 
Tim était impatient 
de faire un igloo et 
Jean-Luc l’a aidé, 
tandis que Cello 
s’occupait de déblayer la neige devant le 
chalet. Quant à Brigitte, elle s’activait à 
faire les lits pour passer une bonne 
nuit bien au chaud; puis elle s’est mise à la 
préparation d’un bon souper réparateur. 
 

Dans la soirée, Julien, Colin 
et Sarah nous ont rejoints. 
Nous les observions, der-
rières les fenêtres ;   avec 
leurs lampes frontales qui 

illuminaient les sapins dans 
leurs manteaux de neige, cela ressemblait à un 
spectacle de Noël. 
 
Après une bonne nuit de sommeil et un réveil en 
douceur, belle surprise !  En ouvrant les volets, il 
avait encore neigé bien 20 centimètres. Sitôt le 
déjeuner fini,  Tim et Colin ont décoré le sapin 
puis, comme le temps s’étant bien amélioré, ils 
sont sortis pour faire du bob et continuer de 
construire des igloos pendant que Sarah et Julien 
sont allés faire un petit tour à skis. 
 
A midi, la famille Python, soit Olivier, Martine, 
Emeric et Guerlain, sont arrivés en skis, pile pour 
l’heure de l’apéro. Nous étions juste onze 
personnes pendant un quart d’heure pour le repas 

(les quatre  enfants étant très pressés et motivés à 
jouer dehors). 

 
 



 
 
 
Après le rangement du chalet, toute l’équipe est descendue ensemble en plaine, à skis ou en 

raquettes, (Colin quant à 
lui a opté pour le bob) 
pour regagner les 
voitures et rentrer chez 
soi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les participants : Brigitte et Cello Wider, chefs de course,  

Jean-Luc et Tim Wider, Julien et Colin Wider, Sarah Raas 
et la famille Python Martine, Olivier,  Emeric  et Guerlain  

 
Raconté par Cello Wider 
  
 


