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L’IVRESSE DE LA POUDREUSE À ENGELBERG
Freeride, mais loin des foules s’il vous plaît !

Dehors la nuit est tombée. De doux flocons
duveteux se déposent sur le sol, devant
la fenêtre du salon. Il y aura entre 20 et
30 cm de neige fraîche, peu de vent et un
ciel limpide le lendemain – le cœur de tout
freerider s›agite, les skis larges sont prêts.
Mais attention, il faut néanmoins respecter quelques règles de base en quittant les
pistes sécurisées : être en mesure d’évaluer le
danger d’avalanche, emporter l’équipement de
sécurité nécessaire, savoir ce qui est faisable
aujourd’hui. 1ère astuce : une formation
solide en début de saison. 2e astuce : lire et
respecter le bulletin d’avalanches. 3e astuce
: ne pas se laisser tenter par l’or blanc, se
lancer dans une descente seulement si l’on a
un bon sentiment.

Il existe de nombreuses variantes freeride
autour d›Engelberg. Les plus connues sont
tracées avant même que l›on pose le pied
dans le domaine skiable. Plus il faut porter
les skis ou monter en peaux, plus la poudreuse restera longtemps vierge. Commencez par
des descentes courtes, peu raides afin de se
rendre compte des conditions actuelles dans
la région.
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Entrée dans le couloir «Late afternoon»
Puis-je faire cette ligne aujourd›hui ?

Bien du plaisir, mais loin des foules s’il vous
plaît !
Daniel Silbernagel, bergpunkt

Poudreuse dans le couloir «Late afternoon» dans la région du Reissend Nollen. Aucune trace même après plusieurs jours de beau temps.

INFOS EN BREF

L’ivresse de la poudreuse à Engelberg
Point de départ

Engelberg 1000 m
Un train par heure au départ de Lucerne. De la gare d’Engelberg, différents bus locaux permettent de rejoindre les départs des remontées. [horaire/prix : www.cff.ch]

Pour pratiquer le freeride dans la région d’Engelberg, il existe deux régions partielles
Pentes majoritairement nord, autour du Titlis avec les spots : Laub, Galtiberg, Steiberg, Sulz puis les spots
sous le Reissend Nollen.
Au nord d’Engelberg, sur les pentes sud de la Brunnihütte on trouvera les spots de Grünenwald, Schwand et
Bord. La poudreuse n’y tient pas très longtemps, mais la neige de printemps y est magnifique.
Description

le nouveau topoguide “Engelberg Outdoor Guide” décrit toute la région dans les détails et donne une bonne

Vue d’ensemble sur les différentes possibilités (voir préparation de la sortie)
Exigences / conditions

Afin de pouvoir profiter un maximum du freeride il faudrait être à l’aise dans l’évaluation du danger
d’avalanche ou alors se confier à un guide de montagne. Il existe de nombreuses variantes freeride autour
d’Engelberg. Certains exigent des conditions sûres et un choix judicieux de la ligne. Mais il existe également des variantes moins raides, parfaitement adaptées aux freeriders novices. Certains itinéraires évoluent
sur glacier ou dans un terrain parsemé de rochers et raide où il faut également tenir compte du danger de
chute.

Équipement / cartes

Équipement de ski de randonnée avec DVA, pelle et sonde, év. airbag - cet équipement ne donne par contre
pas libre accès aux folies ! Cartes : Freeride Map FRM Engelberg, CHF 25.(infos sur : http://www.freeride-map.com), aussi disponible comme application

Portail pour la prévention des avalanches :
www.whiterisk.ch , avec les contenus : Explore, Learn, Tour et Pro.
Manuels : “Avalanches et gestion du ristque”, bergpunkt, Filidor, CHF 17.00 (disponible chez Bächli Sports
de Montagne) “Avalanches - mieux les comprendre”, Éditions CAS, CHF 26.00 (disponible chez Bächli Sports
de Montagne
Les deux manuels ont un chaptire freeride.
Liens et webcams

En haut : le nouveau «Engelberg Outdoor Guide», des
idées de freeride sans fin
À droite : freeride au Reissend Nollen

www.engelberg.ch
http://www.engelberg.ch/webcams/?no_cache=1

Freeride - mais loin des foules s’il vous plaît !

Vue du téléphérique sur le Reissend Nollen avec le couloir «Late afternoon» sur le côté.

Freeride

dans le couloir “Late afternoon”

Exigences

Pente raide jusqu’à 40°, exposition NNW, entrée dans la pente à env. 2740 m, longueur jusqu’à ce qu’elle
rejoigne la ligne “”Grosses Sulz”” à 2300 m : env. 440 m de dénivelé.

Description

Montée en téléphérique au Klein Titlis. Descente au Hinteres Titlisjoch et à pied sur l’arête jusqu’au Vorderes
Titlisjoch. Entrée dans le couloir à proximité du ”e” de Vorderes Titlisjoch. Se tenir à gauche sous la vire
rocheuse par des pentes raides jusqu’à l’entrée dans le couloir se terminant au-dessus du P. 2302. À la fin
du couloir, prendre légèrement à gauche par une vire rocheuse afin de gagner la ligne “Grosses Sulz” puis de
revenir ensuite sur les pistes.”
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