De retour de Saas Fee, les « montagnards » racontent…
Nous étions 25 à avoir rendez-vous au barrage du Mattmark dans le Valais suisse le
samedi 13 juillet 2019, rendez-vous donné par Annie Genot, organisatrice du séjour.
Après 4h30 de route (291 km de Lons) et un voyage sans encombre, nous nous sommes
retrouvés à 12h devant cet imposant ouvrage de terre, situé en haut de la vallée de la
Saas.
Tout de suite, nous avons compris que nous étions à 2197 m : un vent fort et froid
soufflait et il a été assez difficile de trouver un endroit un peu abrité pour piqueniquer. Heureusement, l’apéritif offert par Annie, agrémenté des gâteaux de Rolande et
Agnès, nous a réchauffé !

Un peu d’histoire :
Le Mattmark est une digue en terre, le plus grand barrage de ce type en Europe, mis en
service en 1967. C’est un barrage en enrochement, long de 780 m et de 170 m de hauteur.
Le volume d’eau retenue est de 101 millions de m3. La superficie du lac est de 1,76 Km2.

Cette construction a été endeuillée par la catastrophe du 30 août 1965. Un pan du glacier
de l’Allalin s’est effondré sur le chantier : les baraquements, la cantine, les bureaux ont
été ensevelis sous 2 millions de m3 de glace, de rochers et de terre. On a déploré 88
morts : italiens et valaisans notamment.
Un sentier fait le tour du lac en 2h30.C’est le but de notre première rando, tout en
admirant des cascades impétueuses et les sommets : le Stellihorn, le Spechhorn, le
Monte Moro qui surplombent le lac.
A 18h nous découvrons Saas Fee : un des 4 villages de la vallée de la Saas, à 1800 m
d’altitude, niché au pied de fascinants glaciers et de montagnes culminant à plus de
4000 m dont le Dom à 4545 m, qui est le 3e sommet le plus élevé de la montagne suisse.
Surnommé « la perle des Alpes » par les Anglais, c’est un village composé de chalets et
de « raccards » greniers en mélèze, montés sur pilotis, typiques du Valais.
Depuis 1950, c’est un village piétonnier. Seules les navettes des hôtels : voitures ne
dépassant pas les 20km/h, circulent.
Sur la place du village trône la statue du Pasteur Johann Josef Imseng, 1er skieur suisse.
Il a eu l’idée de fixer des planches sous ses brodequins pour aller au chevet d’un
mourant le 20 décembre 1849.
C’est dans cette ambiance « feutrée et magique » que nous avons pris possession de
notre hébergement, avec une hâte cependant : celle d’être au lendemain pour découvrir
cette belle région !
Rolande

Dimanche 14 juillet
Départ tranquille pour cette première journée complète : « car postal » jusqu’à Saas
Grund puis télécabines qui emmènent le groupe à Kreuzboden 2400 m. Dans un
cadre grandiose, de nombreux sommets couronnés de leur dôme glaciaire nous
dominent du haut de leur 4000m.
C’est parti pour un dénivelé de 870 m qui nous conduit dans un premier temps, au
refuge du Weissmies (Wiessmieshütten) à 2726 m puis dans un environnement
minéral à l’arrivée des télécabines « Hohsaas » à 3100 m.
La pause repas, sous le glacier du Wiessmies nous a permis d’observer les cordées
d’alpinistes, montant ou descendant du sommet (4023m)

Un sentier pédagogique, avec des panneaux indiquant les particularités des 18 sommets
de plus de 4000 m culminant dans la vallée de la Saas et quelques infos techniques sur
les « presque 4000 » nous conduit à l’altitude maximum de la journée : 3209 m (altitude
décrétée par Rolande, après quelques discussions) Les explications étant en allemand,
Annie a été très sollicitée pour les traductions.
Le retour s’est d’abord fait tranquillement par télécabine puis par un sentier traversant
des alpages, lequel nous a permis d’admirer un troupeau de très belles vaches
« Herens » et une flore alpine très variée, qui a ravi les amateurs (trices) . Ensuite,
descente confortable par un sentier serpentant dans une forêt de mélèzes.
Au final, très belle journée dans une ambiance » Haute montagne »
Jacqueline et Marcel

Lundi 15 juillet : le tour des 4 villages
Dénivelé : 570 m – 19, 5 km – temps maussade ne nous permettant pas d’aller en
altitude.
La vallée de la Saas comprend 4 villages : Saas-Balen, Saas-Grund, Saas- Almagell et
Saas-Fee.
Départ en car pour le hameau de Saas-Balen : visite de la très jolie chapelle de
Rundkirche : église circulaire, de style baroque, construite de 1809 à 1812, plusieurs fois
détruite et rénovée en 1963. Elle est consacrée à l’Assomption de la Vierge.
En remontant la vallée, nous longeons le Saaser Vispa. Un hameau nous laisse
découvrir les greniers à foin ou « raccards » ainsi qu’une très jolie vue sur la Lourdeskapelle. A Saas-Grund, visite extérieure de l’église protestante avant de suivre un
sentier bucolique, entre alpages et mélèzes où coulent des bisses : canaux d’irrigation
spécifiques au Valais. Ils acheminent l’eau précieuse des glaciers vers les prairies, les
vignobles et les vergers.
Après le pique-nique, ce sentier nous conduit à Saas-Almagell : passages un peu
techniques, un avant-goût du parcours aventure prévu dans la semaine, passerelle,
cascade … et ensuite retour à Saas-Fee sous le soleil.
Cette journée n’a pas été si désagréable au niveau météo, la pluie nous a presque
épargnés.
Fabienne et Michel

Mardi 16 juillet

Randonnée qui démarre au barrage de Mattmark, avec pour objectif le Monte Moro
Pass. C’est un col alpin situé à la frontière entre la Suisse et l’Italie. Il relie SaasAlmagell dans le Valais à Macugnaga dans la région italienne du Piémont. Ce col était
autrefois, un lieu de passage pour les commerçants et les contrebandiers.
Cette montée au col présente un certain nombre de difficultés : plusieurs névés, éboulis
et dénivelé cumulé de 747 m. Mais au sommet, vue imprenable sur le Mont Rose,
composé de nombreux pics supérieurs à 4000 m d’altitude dont le Zumstein (4563) le
Gnifetti (4554 m) le Liskamm (4527) et le Dufour (4634 m) Ce dernier est le sommet le
plus haut des Alpes en-dehors du Massif du Mont-Blanc, et le plus haut de Suisse. A
noter que la pointe du Liskamm dispose d’une crête très longue qui est surnommée « le
glacier mangeur d’hommes » en raison du nombre important d’accidents. Il dépasse le
Cervin de 50 m !
Très belle rando sportive de 17 km faite par très beau temps et en l’absence de vent,
dans une région magnifique.
Jean-Pierre et Claude

Mercredi 17 juillet

Petit dénivelé : 250 m et 14 km mais grosses émotions !
Départ en car postal pour Saas-Grund. Montée en télécabine jusqu’à Kreuzboden (2400
m) pour prendre un magnifique sentier en balcon qui nous offre tout un panel de la
flore alpine, une jolie vue plongeante sur Saas-Fee et qui nous conduit en 2h30 au refuge
Almageller Alp à 2200 m d’altitude. Nous pique-niquons un peu rapidement par
crainte de l’orage annoncé. (fausse alerte…)
Le temps restant clément, nous avons pu emprunter le parcours-aventure situé en haut
de Saas-Almagell. Ce sentier, tant redouté par certains, a été franchi avec succès par
tous ceux qui ont osé (sauf Agnès, Jany et Nathalie)

Le sentier comporte deux ponts népalais (une première pour beaucoup de gépélistes)
des passages en encorbellement et des échelles. Le circuit s’achève par une descente en
télésiège à Saas-Almagell et retour à Saas-Fee en car postal sauf pour quelques
courageux qui rentrent à pied par le sentier en balcon, déjà emprunté le lundi 15.

Christian et Daniel R

Jeudi 18 juillet
Initialement, nous devions prendre l’Alpin Express pour randonner sur les glaciers,
mais, l’itinéraire n’était pas ouvert. Finalement, nous avons pris la télécabine de Hanig
(2340 m) pour monter au Gibidum (2764 m) : montée raide dans les rochers, passage
par le Mällig (2700 m) Nous avons franchi la « Muraille de Chine » : chaos rocheux qui
constituait une frontière naturelle entre les 2 communes de Saas-Balen et Saas-Fee,
prolongée par l’édification d’un mur de pierres.
Avant de redescendre par le sentier des Bouquetins, nous avons pique-niqué sur un
replat venté, avec vue à 360° sur les sommets environnants. Le long de ce sentier
escarpé, nous n’avons, hélas, vu que deux bouquetins mais une flore alpestre
magnifique. Sentier technique nécessitant concentration et prudence dans les rochers et
éboulis, qui s’est terminé par la traversée d’une forêt de mélèzes et de pins cembro aux
troncs noueux et aux formes étranges.
Retour à l’hôtel par le haut du village, après cette belle randonnée d’environ 13 km, 600
m de dénivelé positif et quasiment 1000 m de dénivelé négatif, avec une météo agréable.

Michelle, Marie-Agnès, Nathalie

Vendredi 19 juillet
Beau temps, ciel clair, tout est au vert pour la rando glaciaire. Pour beaucoup d’entre
nous, c’est une première. On sent une certaine appréhension. Nous descendons prendre
l’Alpin Express mais est-ce le bon téléphérique ??? Quelques petits doutes…on change
de cabine à Morevia (2580 m) pour rejoindre Felskin (3000 m) Cette fois, on y est !
Le glacier est là et nous sommes 22 à nous élancer dans un « faux plat montant » fléché
en bleu et blanc, jusqu’à une baraque en bois. On découvre 3 lacs en formation et on
peut admirer 3 sommets : le Täschhorn 4491 m, le Dom 4545 m et enfin le Suedlenz.

Il faut remonter pour atteindre le refuge « Brittania » à 3030 m. Petite pause avant de
descendre pour traverser le glacier Allalin. Nous apercevons le restaurant panoramique
tournant : Mittelallalin, situé à l’arrivée du métro alpin, il est le plus haut du monde :
3500 m d’altitude, et tourne à 360° autour de son axe, en une heure.
Après la traversée de deux torrents, nous remontons dans un énorme amas de blocs
rocheux, formé par la moraine, entre deux glaciers. Passage un peu ardu et cadre d’une
petite frayeur quand un gros bouquetin, surpris par les premiers marcheurs s’enfuit sur
les rochers et saute entre Fabienne et Nicole qui évitent de peu les cailloux projetés par
cette envolée. Il leur faudra quelques instants pour se remettre de leurs émotions et
retrouver leurs jambes !
.Après cet immense pierrier, nous traversons pratiquement à plat, le
Schwarzbärgchopf, sur la glace qui fond par endroit, en évitant les ruisseaux. Nous
voilà arrivés à un passage délicat que constitue la remontée vers le sommet, sorte de
rimaye assez raide avec passage de la neige à la terre et où il faut se faire léger !
Nous arrivons tous sans problème à 2868 m pour pique-niquer sur de grandes dalles. Le
spectacle est fantastique et de là-haut, on se rend compte du chemin parcouru. La vue
est ouverte à 360° sur tous les glaciers et les sommets. Certains « poètes gépélistes »
n’ont même plus d’appétit, tellement la beauté et la grandeur de la nature les nourrit !
Cette pause est très appréciée, dans cette aussi belle salle à manger et … avec le génépi
offert par Annie.
C’est à regret que nous quittons ce sommet pour une plongée en vue du barrage, par un
sentier en lacets assez raide au début et s’élargissant progressivement jusqu’à un
chemin tout « scintillant » Nous y découvrons des « rosés des prés » et d’énormes
crottes de bouquetins blanches…qui ne sont que des vesses de loup.
Après être passés à hauteur d’un énorme cairn, nous arrivons à une ferme, dans un
décor d’anthyllides vulnéraires jaunes et de linaigrettes. Après un petit bonjour au
berger et quelques caresses à son jeune chien, nous continuons notre chemin qui longe
le lac et arrivons au barrage du Mattmark.
Petit instant de recueillement au Mémorial érigé en mémoire des ouvriers tués en 1965,
photos d’un coussin d’édelweiss et retour par le car.
Superbe journée, certainement la plus spectaculaire du séjour.

Nicole et André

Samedi 20 juillet
C’est le jour du départ mais pas question de quitter cette belle région sans être aller
saluer le glacier de Feegletscher, celui que nous avons admiré toute la semaine depuis
nos chambres d’hôtel.
Montée en téléphérique jusqu’à Spielboden à 2448 m et ensuite, à pied jusqu’à
Längfluh 2869 m par un chemin serpentant au milieu des rhododendrons, puis pierrier
et névé.
Une fois n’est pas coutume, le pique-nique est pris à 11h30 au pied des 4000, au bord
d’un lac glaciaire, bref dans un magnifique décor de haute montagne dont nous avons
bien du mal de nous séparer !
Arrivée pour tous dans le Jura en fin d’après-midi.

Rolande

*************

Merci à tous les participants qui garderont longtemps en mémoire, ces « sublimes »
paysages et qui, grâce à Annie, sont fiers d’avoir réussi des « exploits » !!
Merci à tous les rédacteurs (trices) de ce petit journal et à tous les photographes :
Annie S. – Annie G – Marcel – Didier – Claude – Daniel R. – Nicole.
Le partage de vos émotions vécues est un grand moment de rêve et d’évasion pour
tous les gépélistes et autres personnes qui ouvriront ce « carnet de voyage »

Un grand MERCI à Annie Genot pour la préparation et la réalisation de ce magnifique
séjour, en tous points réussi. Annie, ne t’arrête pas en si bon chemin, RV est pris pour
2020 !

Rolande Musitelli, Présidente du GPL

