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IryElg]!
Tout encombré de sombres nuages, le
ciel n'invite guère à la randonnée en ce

samedi malin. UDe douzaine de Per-
so$es onl pourtant rallié Channey,
semble-t-il bien décidées à Sagner le
sommet de Patraflon, perché tout là-
haut, à 1916 mètes d'aliitude But de
Iexcursioû, organisée par le Pdc naturel
rcBional ( PNR) GruyeLe-Pâys d lnhaut:
lobservdrron des Ldpaces qÙ peuplent
ces montasnes. Avec le secret espoir
dhpercevoù I'un ou làutl€ des 47 vau-
tours fauves actuellement en villégiature
au Kaiseregg. D€s jeunes avcnturiers en

oùete de nolveaut€rritoires...
HIir helrres iônt Dasçèe! d'une

poignée de minutes. L; ciel reste me'
naçant. Mâis bon... La pluie du matin
n'arrête pâs le pèlerin. La petite ûoupe
se met donc en branle, soùs la direc
tion de nachel Rumo, accompagna
rrice en montagne. Et onithologue
éclairée, ainsi qu'en témoigne ùne
pr€mière station pou évoquer le rci'

telet, dont elle vient d'entendre l€
chant. rll est milluscule et ne pèse que
quate graùmesl', 

^utant 
dirc que les

chârces de l€ voir soni infimes voire
nulles. Pas si vit€: tinnt son smart
phone de !a pochc, Ra.helRumo Peùt
etr ùn A!iqsement de doiSt montreL â

qùoi rcsqcmble ce petit rorelet Dont
on rpprenll qu il petrt érre soithuppé
soit à triple bandeâu [sponsorisé pâr
Adidas, o5e un participant).

Cc premier intermède ornitholo_

siqrc passé, on poursùit la progression
Àh sortie de lâ forèt, bonne sùrPnse: le
ciel s'est éclairci. Les v€stes de pluie rc
gagneni ]€s sacs. Perché su ùn sapin
blanc à ne pas confondre avec l'éPi

céâ , Râchel Rumo repère un bec croisé

des sâpins. Cot1me son nom l'indiqùe,
.et oiseau 1à dispose d'un bec dont les

maûdibules se crois€nt: (Celâ leur
permct de fendre lcca -LÊ des pilcs,
àfin d'en exlrarre leq e6iDes , erTJli.lue

Rachel Rumo.
Url pic noir chante non loin de 1à,

tandis qu'une buse vdiable - .le rapâce

lepLuçcouranten Susse fend I'air' Lei
oscd ux ne râ nquent pas dèns lc coin
Mâis pas lr'op le temps de lambiner. Le

sommet est encore loin.

On mourra moins bête
Bientôt, Rach€l Rumo sârrèie Potù

évoquer I'histoire de cette vallée,long_
temps dominée par les moines de La

Vâlsainte. .Cette ré$on s'est longtemps
appelée le désert, car ni la chasse, ni les

armes n'y étaient autodsées. Et une
ârme en pâitiqrlier: ]a femme',
s'âmuse thccompagnâtrice. Avant de ti
rer d€ soll sac une pette bout€ill€ non
pas de chadreuse, rnais délinr de

lonsue vie. (Un petil rcmonlant pour
s'eniouaga', glisse t ele à làssem-
blée, en tendânt à châcun un sucr€
gorgé d'essence de pldtes

(Une plumée', s'arrête soudain
Rachel Rumo. Èar terre une touffe de
plumes - 'une Siite peùt èÛe in-
diqùe le lieu du depeçJge La Plume
€st inta,rte, le bouneau doit donc être
u oiseâù de proie. .Les canidés, eux,

cassent les plumes,, explique l'ex-
perte. Pour sûf, on mourra moinsbête
ce soirl Lornthologie n'est pas 1â seule
corde à l'arc de Râchel Rùmo, qui s'Y

connait fort bien aussi eù plântes co
mestibles. Raiponce en épi ou aposé
lis fétide, elle Pounait sans doute
composer un plat âvec les végétaux
dénichés dans Ie coin.

Pause au chalet'de Grattalâche Hy
drarâdon, bare ércrgétique. De là une
we mâsniffque s'offre su le massif de la
Bera et s€s sommets arondis. Uâccom-
pagnatrice de montagne se fait soudain
géolosuer la zone, qui lepose sur du
flysch, seît erodèe. Toutlc conûaue des
rpLipfr â..rdenrès de Patralon, tàillés
dâns le calcaire. (vous entend€z? Le
chant flûté d'ut chddonn€r€t", lance
soudain une Rachel Rumo recoiffant sa

câsqueite d'ornithologue éclairée

Lâ frontière des langues
Au bout d'ùne lente progression,

voilà le groùpe à la Bâlisâ, fliftant avec la
hondère sruyéro-sinsinoise D€ là lâ

ûoupe \a rejoindre le \€Ion des Recar-

dets... et sa we sur le Lâc-Noir. Noùvelle
stâtion pour obsewer, cette fois'ci, les

chamois qrd broùteût nonchalants sous
les falaises où nichent des faucons cré

ceretles, indique Rachel Rumo. Ici, cer'
lains observent des Inârmottes ql1e

dhulres ne veiront jamais. .

P1ùs on âpp roche du somet, Plus la

flore se monûe efthanter€sse: pxlsa
tiles des Alpes, æilleis superbes, orchis
væilté... La oêie, Puis le solrmet, ré_

compensent bientôt quâtre heues d ef_

folls. La we sur le sau\âge Brecca

schlund esi spectâculâire Àu loin, dans

les nuages, on devine le lriptyque Eige!'

Mônch,IungÈau...
Lidylique tableaù est cependant

obscurci pd un vilain nuage noir qui
n'annonce Iien de bon Or pique_ni'

ouera vitc iÂit, et puis on rede\.endra
tôut ausi ute, ru.t la Dluie Pou lÊs

mùtours, ilfaudrâ repasser" (Pou vo-

ler, il â besoin de thermiques', er?lique
Rachet Rumo. xt aujourd'hui, ilfâit trop
moche. Iant pis. On reviendra l


