Semaine de Rando, sous section Château d’Oex, 17 au 21 mars 2021, région : Splügen, San Bernardino
Participant : Cédric Zulauff, Michel Morier-Genoud, Jan-Nicolas Mottier, Ueli Tschabold, Didier Pasquier, Michel
Maillefer, Marianne Pernet, Marie-Pierre Chappalley
ENFIN…un peu de liberté, nous sommes 8 heureux à partir vers les Grisons dans la région du Splügen.
Sur la route il faut y croire fort, il pleut « comme vache qui pisse » et les prévisions pour ces prochains jours ne sont
pas des plus encourageantes.
Nous logerons à Sufers, petit village avant Splügen, au bord du lac Sufnersee. Ce point stratégique va nous permettre
de sillonner la région en étoile au gré et besoins d’adaptation à la météo.
1er jour, 17.03.21 :
Petite rando, après les quelques heures de route qui nous séparent du Pays d’Enhaut, pour se dégourdir les jambes
Point de départ, le village de San Bernardino, sur la route du col du même nom, direction La Cima Del Vignon.
Les quelques 650m de dénivelé, nous permettent d’apprécier les changements de temps en concentré, vent, soleil,
jour blanc, talus façonnés par le travail d’Éole. OUF ! Ça nous donne un aperçu pour les jours prochains.
2ème jour 18.03.21
Bärenhorn, 2929m. S., situé à l’intersection des vallées de Vals, Safiental et de Rheinwald.
Départ du village Nufenen P.1550, NE, sur une longue crête, Höhegga, parsemée de « fenils », que l’on quitte au
P.2400m vers la traversée dans le Butznertälli. Montée au NW à Sandböda P.2674m.
Ce sera pour nous notre point sommital, la pente est trop chargée pour continuer vers l’arrête et le sommet.
+ 1120m
Descente magnifique dans une neige inespérée, revenus sur la crête Höhegga vers le P. 2000, 5 vaillants mordus de
PEUF, repeautent pour accomplir +700m et se refaire une descente royale. Les représentantes féminines du groupe,
bien accompagnées, choisissent de se rabattre sur le village et de les attendre en pique-niquant ~
3ème jour 19.03.21
Wannagrat, 2430m.NE
Départ village de Nufenen, par l’Hinterreinbrücke P.1540m., Montée par le creux de l’Horneralp jusqu’à
l’épaulement de la crête à P.2378m puis élévation sur l’épaule supérieure P. 2430m, ce n’est pas un sommet en soit,
mais la vue sur la vallée est magnifique, l’Einshorn 2943m s’impose en majestueux rocher au-dessus de nos têtes.
L’orientation est à nouveau idéale pour une neige comme on les aime, de quoi tracer nos lignes en s’éclatant !
La journée étant peu avancée, nous décidons de monter aux installations mécaniques de Splügen-Tambo, et de faire
quelques descentes après avoir dégusté une tarte, une chocolat et bu une bière ou un café, n’oublions pas la
convivialité !
4ème jour, Piz La Mazza 2814m NW
Départ du petit village d’Ausserferrera 1330m, site incontournable pour les férus de bloc qui pénètrent dans la
« Magic Wood » pour exercer leur talent.
Montée sur une route de montagne direction le village d’été, Cresta 1651m, nous continuons, à travers une zone
légèrement boisée en suivant le chemin d’été, vers la moraine et là, nous nous élevons jusqu’à Platta Alvas. En
tournant SO nous atteignons le sommet (très venteux ce jour là) après env. 1480+.

Que dire de la descente…les mots sont dérisoires, il faut le vivre ! Au point, que même si les cuisses étaient bien
surchauffées, la tentation était grande de repeauter pour vivre encore une fois un délire pareil ! QUE DU BONHEUR !
La raison et l’estomac l’emporta…
5ème jour, direction Mittaghorn,
Une dernière sortie avant midi, à l’hôtel Seeblick (Sufers) sa super patronne nous attend pour un dernier repas avant
de prendre la route vers le Pays d’Enhaut.
Depuis Splügen P.1490, nous effectuons une ultime montée, bien à l’abri du vent, vers le sommet Mittaghorn (le
nom était tout trouvé LOL). Nous nous arrêtons dans le secteur Ober et Unter Surettasee.P.2100. Après ces derniers
+600m, nous trouvons encore quelques jolis secteurs de ski entre les mélèzes et les sapins.
Nous trinquont une dernière fois à la chance qui nous a été offerte de vivre 5 jours de belle PEUF durant cette
période Covid-19 bien compliquée, NOUS SOMMES RECONNAISSANTS DE LA VIE !

Marie-Pierre Chappalley

