
La cabane Monte Leone est ouverte
 22.06.2007, 12:00

Déjà plus de 170 réservations: la saison démarre bien pour la cabane Monte Leone du Club alpin suisse section Sommartel. Elle ouvre demain, jusqu'au
Jeûne, avec gardiennage assumé comme d'habitude par des clubistes bénévoles.

Cette fois, on pourra y monter à sec: depuis deux ans, tous les ruisseaux à traverser sont équipés de passerelles en bois. Autre nouveauté: un «jardin
d'escalade», ou site de grimpe, situé à un quart d'heure de la cabane, 250 mètres d'escalade, 11 voies de 20 à 25 mètres! Il est présenté dans le
nouveau prospectus de la section qui, côté pub, a aussi sorti 70 000 sets de table distribués dans tout le Haut-Valais et jusqu'à Domodossola.

Ancien ouvrage militaire revu et transformé, situé à quelques mètres de l'Italie, dans le massif du Simplon, la cabane du Monte Leone est à la portée
d'une famille de marcheurs moyens. On compte trois heures d'effort depuis l'hospice du Simplon pour y arriver, mais rien n'empêche de prendre son
temps et son pique-nique, histoire d'admirer les myrtilliers et rhododendrons, les torrents, des bouquetins et marmottes avec un peu de chance... Et
sur place, on se retrouve devant une alignée de sommets de plus de 4000 mètres, le Mont-Blanc y compris. Un panorama grandiose!

Cette cabane se trouvait à l'origine dans un cirque de rocailles nues mais aujourd'hui (est-ce un effet du réchauffement?) on y voit pousser des fleurs,
indique le Loclois Max Vogt, qui entame sa 18e année de cabane, sans compter les quatre ans de prospection préalables. Un joli bail, et ce n'est pas
demain que cet amoureux des hautes montagnes va abandonner: il revient d'une expédition au Kilimandjaro! /cld

Réservations et informations: Colette Schärer, CP 21, 2314 La Sagne Tél. 079 423 88 41 E-mail: cas-monteleone@bluewin.ch Site internet: www.cas-
sommartel.ch Tél. de la cabane: 027 979 14 12
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