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Chef de course : Julien Wider 
 
Après un bon repas copieux du dimanche de Pâques, quoi de mieux que d’aller tâter de la 
neige le lundi. Je dois quand même vous avouer que le réveil était difficile… 
 
Le rendez-vous était fixé à 7h30 chez Cello… J’arrive avec 4 minutes de retard… Qu’importe. 
Ensuite, Raphi, mon fidèle compagnon de sortie en montagne, nous attend à la route d’Agy. 
Après les salutations et présentation, nous partons tous les trois direction le vallon du 
Kiental, sur la route de Kandersteg. C’est un magnifique vallon et on longe à la fin un petit 
lac.  

 
On se parque tout au fond du vallon 
et, après nous être équipés, nous 
montons les lacets de la route la 
plus vertigineuse du car postal, les 
skis sur l’épaule. Arrivés à Griesalp, 
nous pouvons enfin mettre les skis 
aux pieds et nous partons à un 
rythme tout doux… Nous 

commençons à monter tranquil-
lement en suivant une route de 
montagne, quelquefois on prend des 
raccourcis dans la forêt ; un écureuil 
nous regarde passer, affairé à 
manger sa pive sur la branche d’un 
magnifique sapin. 

 
Une petite pause et on reprend la 
direction du « Bundstock ». On passe 
devant une magnifique cascade, 
monte un petit vallon et on arrive 
devant la première difficulté de la 
journée. Une bonne montée avec de 
belles conversions à exécuter. J’en 
oublie que Cello a de la peine avec 
les conversions et ses peaux de 
phoques glissent. Je sors vite mes 
couteaux et m’empresse de les 
mettre aux skis de mon papa… Raphi 

est devant, il nous attendra juste après le passage de cette première difficulté.  



Une petite pause et Cello nous dit qu’il a déjà bien grillé de ses forces dans cette montée. Il 
va faire une bonne pause et reprendra tranquillement la montée ensuite et, si ce n’est pas le 
cas, il nous attendra bien sagement plus bas. Il nous suggère de continuer et de prendre du 
plaisir. 
 
Du coup, Raphi et moi-même on obéit et nous continuons notre périple. On arrive non sans 
mal au sommet du « Bundstock ». Le vent s’est bien levé… On contemple la superbe vue sur 
« Oeschinensee », la « Bluemisalp », « Bluemisalphütte » et tous ces somptueux sommets 
aux alentours. Que c’est beau !  
 
Pour la descente, on opte sur le couloir tout à gauche encore vierge de traces… L’éclate 
totale ! Puis nous rejoignons Cello qui s’est bien reposé ; il est tout requinqué pour la suite 
de la descente jusqu’à Griesalp. Une bière et café, puis nous mettons les skis sur l’épaule 
pour rejoindre la voiture. 1400 mètres de dénivelé et les souvenirs pleins la tête.  

Que c’est beau de partager notre passion ! J’espère que, lors des prochaines courses, il y 
aura plus de participants. C’était encore une belle journée en montagne.  
 
Votre chef de course et narrateur Julien, 
Cello Wider et mon invité, Raphi  


