
Vanil-Noir

Le Pas-de-la-Borrière a retrouvé

son câble

Le câble qui facilite le passage du Pas-de-la-Borrière a été reposé en

début de semaine. Les auteurs du forfait pourraient passer à la

caisse.

Assisté par plusieurs membres de la section gruérienne du Club alpin,

le guide Sébastien Fragnière (au premier plan) a reposé lundi le

câble qui facilite l’accès au sommet du Vanil-Noir. (photo Philippe

Bussard, CAS la Gruyère)

Les randonneurs peuvent se réjouir: le Vanil-Noir a retrouvé le câble

facilitant le vertigineux passage du Pas-de-la-Borrière. Le guide de

montagne Sébastien Fragnière, assisté par quelques membres de la section

gruérienne du Club alpin suisse (CAS), en a scellé les broches lundi dernier.

«Le nouveau système est plus permanent, indique Pierre-André Kolly,

président de la section. Il ne sera plus possible d’enlever les points

d’ancrage si facilement.» Pour rappel, le câble, qui assurait ce passage vers

le plus haut sommet du canton depuis plus de cinquante ans, avait été

enlevé au début de l’été par trois jeunes alpinistes de la région de Fribourg.

Par leur geste, ils souhaitaient susciter un débat sur la prolifération des

systèmes d’assurage dans les Préalpes (La Gruyère du 5 septembre).

Pour une question de sécurité et de qualité des travaux, la pose du nouveau

système d’assurage a été confiée à un guide de montagne. «Le câble a été

prolongé de quelques mètres et se divise désormais en deux tronçons

distincts», ajoute Pierre-André Kolly. La chaîne qui assure le passage vers le

Vanil-de-l’Ecri a, elle aussi, été scellée.

Quant aux coûts de ces travaux – un petit millier de francs – ils ont pour

l’instant été pris en charge par la section gruérienne du CAS. «Mais nous

allons nous retourner contre les auteurs du forfait pour qu’ils y

participent», indique Pierre-André Kolly. Le président espère pouvoir ainsi

mettre un point final à cet incident.
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