
Groupe Sorvilier 
 
Sortie de 2 jours à la cabane Rugghubel les 17 et 18 août  
Elle commençait à s’appeler "désirée"…cette cabane!... 
En effet, après deux années où il fallut annuler: la première pour cause de neige, la deuxième pour 
cause de manque de place, on y est enfin arrivé! 
Dix marcheurs du groupe Sorvilier prirent part à cette course.  
Accompagnés d’un temps magnifique, nous sommes partis de Sonceboz le samedi matin à 7 h 30. 
Après une bonne heure de route, l’arrêt café-croissant se fit au bord du lac de Sempach, au restaurant 
du camping TCS. Cadre magnifique, choix de petits-pains, croissants, pains, tresse, confiture et j’en 
passe, comme il n’y a pas de mot, il faut tout simplement aller voir et déguster! 
Arrivés à Engelberg, on prit le téléphérique pour Risti puis le télésiège pour Brunni. Après un stress 
pour Christian qui perd son appareil de photo du haut du télésiège (heureusement à quelques mètres 
de l’arrivée), lequel fut retrouvé, le groupe se mit en marche en direction de la cabane.  
Le chemin est superbe et relativement facile au début; la flore, la faune, les ponts, les ruisseaux, et la 
vue étaient à couper le souffle! On dit de ce coin de la Suisse qu’il en est le pot-de-chambre, eh bien 
nous, on a souvent dit "quelle chance on a"!!!! La cabane se voit de loin, le dernier bout est un peu 
plus raide mais reste relativement facile. Quoique…le petit chiot labrador était bien dans son sac à 
dos porté par sa patronne…!.... Allé allé Sylvia, on y va…!!! 
Arrivés à destination, nous sommes super contents. Après avoir pris possession du dortoir, l’apéro est 
le bienvenu. C’est à ce moment-là que nous avons pu voir des marmottes et un troupeau de 
mouflons.  
L’heure du souper ayant sonné, toute l’équipe se retrouva à table, non sans avoir essayé … à 
plusieurs reprises, de comprendre la prière du Fritz. On ne saura jamais si c’était une parmi plusieurs 
pour le 150ème, peine perdue, Fritz et son compère président d’Otto, noyés par un fou-rire, ne purent 
nous raconter ce qui les faisait tant rire et pleurer en même temps…en attendant, nous on mangeait! 
La cabane a été refaite, nous apprécions beaucoup sa propreté, son cadre et son look! …de même 
que ses amis à 4 pattes: 3 chiens et 1 chat! 
Le lendemain matin, après un petit-déjeuner excellent, tout comme le repas du soir d’ailleurs, nous 
partîmes en direction du col Rot Grätli à 2569 m que nous atteignîmes après 1 h 30 de marche 
environ. Quelle splendeur, quelle vue et quel coup d’œil!... photos…photos…!  
Descente en direction du Banalpsee (1587 m), traversée de plusieurs grandes taches de neige, la vue 
est fantastique, on se ressource d’air frais et pur et de beauté de paysages.  
En avant toute: on croche les crémaillères des genoux et on y va. Vers 12 h 30, arrêt pique-nique 
dans un pâturage puis redépart (au son des chansons d’Otto) et arrivée à la cabane Bannalphütte du 
CAS. Un accueil fantastique des gardiens (un couple de retraités qui vit là à l’année)…les bières 
fusent tout comme les süsmost et…les guêpes!  
Le patron de la cabane se fait un honneur de nous la faire visiter…c’est un petit bijou de cabane (bon 
un peu éloignée de tout, mais pour une retraite ou pour un week-end en amoureux, c’est le coin 
idyllique!). Vue magnifique du Bannalpsee et de ses forêts!... 
La suite se fait par la descente en télécabine (attention, juste 13 personnes et c’est complet… !), puis 
par car postal et train pour Enbelberg. Arrivée à destination, les trois chauffeurs vont rechercher les 
voitures garées la veille de l’autre côté du village. 
Chacune et chacun est heureux, pleinement ressourcé et la tête encore dans les montagnes, très 
satisfait de ce merveilleux week-end dans ce coin que personne ne connaissait, on se "résigne" à 
reprendre le chemin de retour. 
On décide de terminer en beauté par un repas ensemble au bord de l’Aar au Fischerhuus.  
Le cœur plein d’excellents et merveilleux souvenirs, on se souhaite bonne semaine et bonne 
rentrée !..... A la prochaine les amis !...  Les organisateurs : Christian et Sylvia 
 
 
 
 


