
 

Récit de course samedi 20 février 2021 

« Rando à skis Alpiglemäre » 

Alain et Francine, chefs de course, se sont retrouvés entourés de 5 membres et deux invités pour leur 

sortie du samedi 20 février 2021. Anne et Philippe Schroeter, Cello, Johnny Bochud, Philipe Venier et son 

amie Sylviane ainsi que Simon Gobet se sont levés de bonne heure pour ne pas rater un rayon de soleil 

de la météo annoncée. Rdv à 08h00 devant le bistro de  « Zollhaus » pour se rendre ensuite au parking 

du pont de  « Hengst ». La Skoda d’Alain et Francine prend un air de roulotte de Take away, d’où sont 

distribués les cafés et les pains au chocolat de Mimi Popins ! Les 

retrouvailles vont bon train mais nous ne nous attardons pas à 

chausser nos skis et prendre la marche avec une température proche 

de zéro. Alain et Cello en tête, le groupe 

prend un bon rythme grâce au sentier à 

plat très plaisant au bord du ruisseau. 

Une belle grimpée s’enchaîne au revers 

sur une neige très dure vers le col du 

« Grenchgalm ». Les conversions sont prises avec précision afin de ne pas 

tomber. La neige est si dure qu’on ne perçoit même pas les traces des 

lattes… Philippe 

encourage Francine qui 

ne se sent pas trop à l’aise dans ces conditions. 

Arrivés devant une cabane, le groupe se recompose 

pour la pause banane bien méritée. Rencontre avec 

des Bernois très sympathiques que nous sollicitons 

pour la photo de groupe. Le col se trouvant sur un 

versant très ensoleillé, la neige a complètement 

disparu. Et hop, c’est avec les skis sur le sac que nous grimpons avec force et courage. Simon et Alain 

avalent les mètres à toute vitesse, tandis que Johnny, bien accompagné durant cette ascension, propose 

à Anne et Francine une séance photo improvisée au milieu de ce décor magique qui les entoure. 

 Il faut se donner du courage, Anne est de bon conseil envers Francine en 

lui disant de s’imaginer marcher au plat, sans trop lever la tête vers le 

sommet qui nous paraît bien loin ! Finalement, aux alentours de midi, on 

peut récupérer en tirant le 

pic nic de nos sacs. A ce 

moment précis, plus aucun 

regret sur la fermeture des 

restaurants, car il n’existe nulle part une aussi belle salle à 

manger. Alain conseille de ne pas lancer nos déchets, 

comme il n’y a pas de neige, impossible de les planquer 

dessous !!!! Les jambes reposées, on s’équipe pour la 

descente mais hélas, malgré le soleil, la neige est aussi dure qu’à la montée. Nous essayons de trouver 

un peu de poudre mais il faudra attendre les derniers mètres pour voir nos jolis virages dessiner la 

neige. Arrivés aux voitures, on s’empresse de nous déchausser pour rejoindre l’équipe vers la Toyota de 

Cello qui, cette fois, s’est transformée en Take Away apéro, bières, petits blancs à la main, le santééééé 

retentit dans tout le Gantrisch. Le soleil nous brûle le visage, la satisfaction de ce bel effort se lit sur 

chacun de nous. On consulte nos montres connectées : 3h30 de randonnée pour 825m de dénivelé, les 

chefs de course ont tenu le programme annoncé avec léger surplus de dénivelé et un magnifique soleil 

qui s’est ajouté.  

 

Avec toute mon Amitié pour vous tous et le bonheur de ce partage d’effort,   Francine 


