
    Randonnée à ski « Oberegg » par les 3 chalets   ̶   samedi 16 janvier 2021  

(en remplacement de l’« Alpiglemäre » vu le risque d’avalanches) 
 
Le rendez-vous a été fixé à 8 heures 30 à l’entrée du village d’Epagny pour les quatre membres du 
CAVN très motivés pour la première course à ski de cet hiver 2020-2021. 
 
Arrivés à Abländschen, nous avons eu des difficultés à trouver une place de parc tellement il y avait 
de monde en ce samedi ensoleillé. Il faisait froid, moins huit degrés au départ, et nous étions bien 
contents de bouger une fois les skis aux pieds. 
 
Le tandem Alain et Francine ont attaqué la montée en mode « turbo », tandis que Michel et Cello en 
mode « diesel », pour une durée de 2 heures 25  et un dénivelé de 700 mètres. Bravo ! Et chapeau à 
Michel qui vient de passer le cap de ces 80 balais. 

 
La meilleure des récompenses fût au sommet, près de la croix, par une vue impeccable sur les Alpes 
vaudoises, valaisannes et bernoises ; pic-nic au soleil sous un ciel bleu sans nuage et un décor 
hivernal majestueux ; en plus, une poudreuse pour la descente jusqu’au parc. En ayant effectué 
plusieurs fois cette randonnée, je n’ai jamais eu de si belles conditions et c’est à ce moment-là que 
l’on se dit : « Les absents ont raté le nec le plus ultra ! » 
 
Nous avons rejoint nos voitures après 3 heures et demie de randonnée et, comme les restaurants 
sont toujours fermés à cause de la pandémie, pas de dernier verre pour faire nos adieux… Il ne nous 

restait plus qu’à rentrer - chacun - 
bien sagement dans nos foyers. 
 
Les participants : Michel Gobet,  
Francine et Alain Gobet,  
 
et le chef de course, Cello Wider, 
narrateur de ce jour 
 


