
Sortie à la Cabane du Wildhorn et Wildhorn 
du vendredi 26 au samedi 27 mars 2021 

 
Chef de course : Julien Wider 
Participants       : Cello Wider et Sarah Roos 
 
Vendredi, 26 mars à 7h30, nous embarquons dans la voiture de Sarah en direction de la 
place de parc de « Poschenried » au-dessus du village bucolique de La Lenk. Après une heure 
et demie de route, sans embûche, nous arrivons à la place de parc. On se prépare et Cello 
appelle le taxi pour nous économiser 300 mètres et une heure de marche sur la route. Le 
taxi nous dépose à « Iffigenalp » et nous discutons quelques minutes avec un chasseur venu 
jumeler la faune.  

 
Puis nous montons tranquillement à un bon 
rythme. On fait quelques haltes et une bonne 
pause à « Iffigensee » à l’abri du vent, car 
aujourd’hui ça souffle beaucoup. Sarah profite 
de soigner un pied douloureux en marchant 
pied nu dans la neige. Cello profite pour piquer 
un somme. S’ensuit la longue montée 
monotone jusqu’à la cabane Wildhorn. Nous 
sommes accueillis par Ben, un chien mélange 
Husky et Border Collie. Après avoir bu notre thé 
d’accueil (Cello aurait plutôt aimé recevoir une 
bière d’accueil), nous montons au dortoir pour 
profiter de se reposer avant le souper. Après un 
bon repas, direction le dodo pour un sommeil 
réparateur et ronflant pour quelques-uns ! Je 
tairai les noms… 
 

Dans la nuit, le vent s’est calmé 
pour laisser place à 40 cm de 
poudre. La journée s’annonce 
géniale… 
 
Sitôt le déjeuner avalé, nous 
allégeons les sacs à dos et nous 
nous préparons pour aller tâter 
cette poudre. Les traces sont déjà 
faites par 3 groupes partis plus tôt 
que nous. Après le premier 
passage raide, nous arrivons sur le plateau du glacier. Petite pause thé et photos, nous 
repartons pour passer le prochain passage raide. Nous passons sans encombre la traverse et 
nous attaquons le faux plat pour arriver sur le dernier passage raide avant le sommet. Sarah 
a trop mal à un pied et décide de stopper là. Je reste à ses côtés en tentant de se protéger 



du vent. Cello va au sommet et nous l’attendons sagement. A son retour, nous attaquons ces 
belles pentes de neige fraîche. Que du bonheur ! On se fait plaisir. Cello nous montre qu’à 
son âge, il n’a rien perdu de sa souplesse. Un bon salto avant suivi d’une belle pirouette. 

Waouw la souplesse !! 
 
Petite pause à la cabane pour 
récupérer nos affaires, boire 
un dernier verre et manger 
une bonne part de gâteau au 
chocolat. Le chat des 
gardiens vient se frotter à 
nous et, surtout, nous 
quémander un peu de crème 
fouettée… Les adieux aux 
gardiens et - hop - on attaque 
les derniers virages jusqu’à la 
voiture. La neige devient un 
peu soupe et les jambes 
deviennent aussi un peu plus 
raides. Un dernier effort et on 
arrive au parking.  

 
C’était un super séjour, une 

bonne tranche de rire, de joie… J’adore vous emmener dans mes endroits préférés et je me 
réjouis toujours de partager ces moments avec vous, cher(e)s membres du CAVN.  
 
Merci à Sarah et Cello. 
Votre guide et narrateur Julien 

 


