
Brame en Valais : la combe aux cerfs
Activité : Compagnons sauvages Profil : 1er jour: 8,0 km  ↑ 650m  ↓ 240m Niveau physique     :

Date : 30 septembre et 1er octobre 2023   2ème jour: 7,0 km  ↑ 120m  ↓ 430m Niveau technique     :

Rendez-vous : 8:45 samedi, gare de Martigny (train à 8:42)

Prise de congé : 16:00 dimanche, même endroit (train à 16:16)

Nombre de personnes : Maximum 8 participants

Description : 
Si le Jura nous offre une proximité quasi intime avec les cerfs
en rut, les recoins de ses combes et la profondeur de ses bois
ne nous permettent que très rarement de les observer. Il n’en va
pas de même dans les réserves de chasse des Alpes où leurs
majestés  se  savent  inatteignables  tout  en  haut  des  pentes
escarpées. En ces lieux, il n’est pas rare de les voir paresser au
soleil,  entourés  de  toute  leur  cour  de  biches  et  de  faons,
poussant de temps en temps un bref raire paresseux.

Que le soleil baisse cependant, que le froid tombe des cieux, et
voici  que  toute l’ardeur  qui  bout  dans  leurs  veines  reprend le
dessus. C’est alors d’un concert surréaliste que toute la combe
résonne  au  moment  où  s’allument  les  étoiles.  Perdant  toute
prudence, les maîtres des lieux descendent parmi les vernes et
c’est parfois à quelques dizaines de mètres qu’ils s’offrent à nos
yeux ébahis. Même au coeur de la nuit, les raires s’insinuent par
les  fenêtres  entrouvertes  et
peuplent  nos  songes,  nous
rappelant  que  le  spectacle
durera encore jusqu’au bout de
l’aube, quand le soleil reprendra
ses droits.

Programme: 
Passée la dernière courbe, nous atteignons un parking reculé au
pied d’une remontée immobile. Qu’à cela ne tienne, nous gagnons
à pied le bord d’un bisse oublié que nous suivons à travers les
forêts  automnales  jusqu’à  un  torrent  bondissant,  verrou  d’une
vallée enchantée. Plus nous y progressons, plus les hautes crêtes
s’ouvrent  sur  les  prairies  d’altitude.  Avec  un  peu  de  chance,
l’aigle ou le gypaète nous souhaitent la bienvenue d’un virage sur



l’aile alors que nous atteignons
notre  gite,  perdu  dans  un
océan d’or. Après la prise des
quartiers, nous avons tout le
loisir  de  pousser  plus  avant
notre  quête  afin  d’observer
les hardes de cerfs dans leurs

refuges élevés. Puis nous regagnons la cabane pour un repas au
coeur du concert vespéral : il n’est pas rare que nos solistes se
mettent en scène juste en face de la salle à manger, de l’autre
côté de la  baie  vitrée.  La balade digestive  sur  les  rives du
torrent  et  même la  nuit  d’encre sont  hantées  de  ces  raires
caverneux qui semblent monter tout droit des origines.
Le lendemain, c’est pour nous en mettre cette fois plein les yeux
qui nous nous élevons jusqu’aux crêtes et revenons à notre point
de départ par des sentiers oubliés, suspendus entre le ciel et la
terre !

Matériel :
- chaussures montantes avec un bon profil
- veste imperméable et coupe vent
- veste polaire ou doudoune dans le sac
- couvre-chef, lunettes de soleil et crème solaire
- gants, bonnet, écharpe ou tour de cou
- au minimum 1 litre de boisson par personne
- pique-nique pour les deux repas de midi
- sac à viande, taie d’oreiller, boules Quiès

- brosse à dents, dentifrice, médicaments personnels
- lampe de poche ou frontale
- bâtons de randonnée et jumelles si disponibles

Conseils     :
La  montagne  d’octobre  passe  de  l’été  à  l’hiver  en  quelques
instants. Plusieurs couches de vêtements superposées permettent
une meilleure adaptation à la température qu’ une seule couche
très chaude.  Ne négligez pas une panoplie complète contre le
soleil, ainsi que de quoi prémunir vos extrémités du froid.
Bien que facilement observables, les cerfs restent généralement
assez éloignés et ne se rapprochent qu’à la faveur de la nuit.
Privilégiez  les  souvenirs  dans  la  tête  plutôt  que  sur  carte
mémoire, à moins d’avoir (et de porter…) un bon téléobjectif.

Conditions     : 190 CHF par personne, comprenant l’accompagnement
et l’animation des deux journées, la nuite en demi-pension et la
mise  à  disposition  d’une  longue  vue  d’ornithologie.  Les
consommations personnelles sont en sus.
Inscription avant le 16 septembre sur https://peregrinatures.ch,
validée après règlement effectué sur le compte IBAN CH13 0900
0000 1244 2802 0 ou par TWINT. Merci de bien mentionner vos
nom et prénom dans la rubrique communications.

Contact     : Mathieu Hänni
079.481.97.47.
mathieu@peregrinatures.ch

https://peregrinatures.ch/

