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Si on mélange : Une course annoncée avec un autre nom ( Mittaghorn), un faux numéro de téléphone de chef de
course et un stamm un peu léger, on obtient une magnifique course quand même dans l'oberland-bernois dans des
conditions de soleil et pas de vent, qu'on appelerait été Indien.

Bon d'accord, il y a eu quelques petits couacs quand même, que pensez-vous que la conduite un peu sportive de
Claude avec son Outback peut provoquer ? ben ... pour Aurélien, ca été le retour du petit-déj.. oupss..

Puis, en arrivant au pied de la voie, il y avait une cordée déjà engagée. Petite discussion avec ces locaux ( des bernois )
qui nous montrent sur leur topo qu'il existe une autre voie a côté et qui rejoint le même relais à la 3ème longueur, mais
que c'est un peu plus dur. 6A.
Ben .... ca à l'air jouable non ? Aurélien et Conan se lance dedans... et c'est la mauvaise surprise, après la première
longueur, qui déjà est mal équipées avec une traversée sur la droite au dessus de 100m de vide se retrouve à un relais
mal équipés et puis plus rien. Juste un vieux piton tout rouillé 10m plus haut.
Bref, on dirait que les deux malheureux compèrent n'ont pas été les premiers a se faire cette surprise. Des bouts de
ficelles, une dégaine sur ce fameux pitons etc .... bref, tous les signes qui montrent bien que tout le monde est
redescendu après s'etre engagé la dedans.
Claude et Patrick, contourne la première longueur afin d'attaquer le reste des longueurs devant nos bernois et Frank et
Stephanie se lancent derrière les bernois, qui font honneur à leur réputation de vitesse ( par contre, chapeau quand
même car la fille ne grimpait que depuis 2 mois au total, et ils grimpaient en reverso). Bon pas aussi grave que la
semaine passée lors de la sortie de Bravo-Lapp mais pas loin.
Les 6 longueurs de Sandmeierrippe en 5C max, se laisse agréablement grimper sur ce beau rocher de calcaire.

Aurélien et Conan, après être redescendu font le tour du rocher, et attaque les 4 longueurs de la voie Tafelmändli en
6A+ max dans un secteur plus à l'ouest mais qui arrive aussi au sommet.
On se retrouve tous dans ce secteur, ou on refait la belle 1ère longueur en 6A et une autre genre 6B, histoire de finir en
beauté ce belle journée baigné de soleil.

Merci à Claude et Aurélien, pour nous avoir fait découvrir cette région ou le rocher est bon et beau
Frank

les photos sont ici

Les Topos :
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