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Quatre heures de rando-raquettes en
douceur avec, en point de mire, le glacier
de Zinal et ses grottes turquoise. A visiter
avec Stéphane Albasini, guide de montagne
du val d’Anniviers (VS).

U

ne ambiance à la Jack London.
Le plat de la Lé, au bout du
village de Zinal (VS), longe les
pistes de ski de fond dans un décor
de Grand Nord et de chiens-loups.
On guette les trappeurs, la sueur de
Croc-Blanc, dans cette immense
étendue désertique, où l’on croise
parfois un vrai traîneau et ses huskies. Cerné de toutes parts, à gauche, devant et surtout à droite où se
dresse la redoutable Garde-de-Bordon et ses meurtrières avalanches.
«S’il avait neigé plus de 30 centimètres, on ne passerait pas par ici.
Les avalanches partent toutes seules et ont un souffle terrible», souligne Stéphane Albasini, 55 ans,
guide de montagne établi un peu
plus bas, à La Combaz. Un souffle
qui balaie tout, a fait trois victimes
l’année dernière et ne laisse rien
debout. Même les arbres n’y résistent pas, ce qui explique les sapins
minuscules dans cette zone.
Au bout de la vallée, le chemin
monte légèrement direction PetitMountet. Il faut continuer sous
l’œil fixe du Besso qui ne quittera
pas le promeneur de toute l’excursion. «Besso signifie jumeau en
patois», précise le guide. Un nom
qui va comme un gant à ce géant de
granit, reconnaissable justement à
ses deux pointes qui crèvent le ciel.
«Les 4000, il faut les cueillir quand
ils arrivent. Depuis ici, on ne les
voit jamais tous en même temps.»
Le Zinalrothorn apparaît comme
un mirage blanc accoudé au Besso,
puis le Weisshorn fait son entrée.
Le chemin s’arc-boute ensuite de
quelques degrés, dans ce val d’Anniviers à la beauté sauvage, sans
gravière ni barrage. S’ouvre alors de
tous côtés un paradis de cascades
de glace. Des rideaux bleutés de
60 mètres de haut parfois, des lustres blancs, des dentelles prises
dans la roche qui n’attendent que
les piolets impatients.
«On croit que l’alpinisme, ce
n’est que pour les costauds, mais
c’est aussi de la balade. On part à 6 h

du matin et à midi, on est à la cabane, devant une assiette chaude»,
s’amuse Stéphane Albasini. Tranquille, placide, il est l’homme qui a
découvert et surtout rendu accessible au grand public la grotte du glacier de Zinal. «C’était en 1996, je
redescendais d’une randonnée et
là, tout à coup, j’ai vu l’entrée. Il faut
dire qu’elle est souvent cachée par
les avalanches.»

Le chemin flirte avec la
rivière gelée par endroits

Mais il faut monter encore, avant
d’avoir la surprise. Laisser sur la
droite l’ancienne mine de cuivre et
plus loin sur la gauche une fromagerie transformée en bergerie. Arrivé au pont, au carrefour des pistes
entre les cabanes d’Arpitettaz, du
Grand et du Petit-Mountet, il faut
suivre cette dernière voie, en longeant une berge ou l’autre de la Navizence.
Et là, le chemin se fait plus ludique, primesautier, voire carrément poétique, entre arbustes de
saules et mélèzes. Il flirte avec la
rivière, gelée par endroits. Joue à
saute-mouton avec ce fil d’argent,
qui coulisse en ombres noires sous
la glace fine. Décor de nuances,
chant de l’eau vive qui frappe à la
porte, s’étire dans un bâillement de
printemps, à la façon des Arabesques de Claude Debussy. C’est aussi
à cet endroit que, sur la pellicule de
neige fraîche, s’impriment les infimes traces d’animaux sauvages.
Toutes les écritures silencieuses du
renard, de l’hermine, du lièvre et
même du cincle plongeur.

Dans
le ventre
du géant
de glace

Et soudain, apparaît
le glacier de Zinal

Apparaît ensuite, tout au fond,
droit devant, l’imposant glacier de
Zinal. Epaulé par la Dent-Blanche
et le Grand-Cornier. On laisse sur
la droite le virage en épingle qui
mène à la cabane du Petit-Mountet,
et on affronte alors le géant.
Une vaste plaine d’éboulis,

Les randonneurs rejoignent le glacier après une très belle randonnée en
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AUTRES GLACIERS
À VOIR

En métro:
Saas Fee
Pas envie de chausser des
raquettes? Le métro alpin de
Saas Fee vous dépose au
Pavillon de glace de l’Allalin
(3500 m). Un tunnel de 54 mètres de long conduit à différentes
chambres à surprises: une expo
de photos de Mike Horn et de
son expédition au pôle Nord, des
sculptures d’artistes contemporains et même un toboggan
féerique dédié aux enfants. A
explorer tout en s’informant sur
l’univers fascinant des glaciers.
Infos sur www.eispavillon.ch

300 marches:
Chamonix

L’énorme portail
du glacier est
presque intimidant.

raquettes. En bas à droite: l’endroit où naît la rivière la Navizence.

Presque sans effort: la Mer de
glace de Chamonix, à 1913 mètres
d’altitude, s’atteint par le
légendaire train de Montenvers
et une télécabine. Reste encore
une volée de plus de trois cents
marches métalliques à descendre pour pouvoir visiter la grotte
de glace. Retaillée chaque
année, elle présente la vie des
premiers montagnards, des
sculptures de glace, et propose
même un coin photo pour se
faire tirer le portrait avec un
placide saint-bernard. Infos sur
www.chamonix.com

En cabine rotative:
Engelberg
C’est avec un téléphérique rotatif
que l’on monte depuis Engelberg
jusqu’au Titlis (3020 m) pour un
coup d’œil vertigineux sur toute
la vallée. Au choix ensuite: le
télésiège «Ice Flyer» pour
survoler les crevasses en
frissonnant ou vos pieds pour
entrer dans la grotte de
350 mètres, qui traverse le
ventre du géant. Plafond de
cristal et lumière bleue, féerie
garantie! Infos sur www.titlis.ch
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lunaire, avec ses rochers affalés çà et là sous leurs bonnets turcs. On marche dans l’ancienne moraine avec, par endroits,
des rocs plus durs que les autres,
magnifiquement striés et léchés
par la patience du glacier. «Le glacier avance de 30 mètres par année
et rétrécit d’autant. Mais il était
beaucoup plus en retrait il y a deux
mille ans, pourtant il n’y avait pas
de voitures à cette époque-là…»
Stéphane Albasini y vient deux
fois par semaine, parfois davantage
suivant la demande, l’état de la
neige et du danger. «Une année, je
suis monté cinquante-cinq fois entre mi-décembre et mi-mars.»
Lassé? Son œil bleu cinglant dit le
contraire. «En venant souvent, on
voit le soleil monter chaque jour un
peu plus au-dessus des crêtes. Tout
est chaque fois différent.»
Le portail du glacier est intimidant, surtout si l’on sait que le géant
court sur 7 kilomètres jusqu’au col

Stéphane Albasini, guide de montagne dans le val d’Anniviers.

Durand, pour une surface totale
d’environ 15 km2. «C’est de la glace
qui voyage depuis quatre cents ans.
Les restes de neige, au-dessus de
3000 mètres, mettent environ dix
ans à se transformer en glacier.»

Lequel avance, roulant les cailloux
sous sa masse vivante, broyant la
pierre en limon fin.
Grande bouche bleue béante,
entièrement naturelle, où l’on entre les yeux écarquillés. La tempé-
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rature stagne à 0 °C, un froid sec où
se forment d’immenses blocs de
glace, lisses comme du verre. A
croire que l’on est tombé dans le
bac à glaçons de Gulliver. Moment
ludique de glissades, de contorsions, à ramper sur ces cubes, sous
un plafond Swarovski veiné de
bleu, de draperies fines, de voûtes
étincelantes dignes d’une cathédrale. C’est là, dans ce ventre obscur, que la Navizence naît de la
transpiration du glacier.
En sortant de la grotte, il vaut
toujours la peine de jeter un coup
d’œil à la paroi gauche de la moraine. Là où se tiennent souvent les
bouquetins. Suffit ensuite de repartir par le même chemin, 6 kilomètres de descente pour 400 mètres
de dénivellation. Un retour euphorique, enivré de la force des cimes,
dépouillé de tout. Sauf du souffle
essentiel.
Patricia Brambilla
Photos Mathieu Rod

Infos sur www.montagne-evasion.ch
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