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Prochain rendez-vous de section

Assemblée générale, samedi 2 décembre à 15h30, à la salle communale de Malleray.

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
1
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Mea culpa de la rédactrice

Je tiens l’objet d’un nouveau concours
qui pourrait s’intituler : «Trouvez l’erreur».
Dans le dernier bulletin, votre rédactrice a remplacé, dans le titre du PV de la
séance du comité, la date du 23 août par
celle du 19 septembre...
J’ai beau me triturer les méninges afin
de savoir d’où j’ai sorti cette date, je
ne trouve aucune raison, même pas un
«copier-coller».

Donc, c’est platement que je vous présente mes excuses, surtout à la secrétaire - désolée Elie - qui, elle, avait fait
tout juste.
J’espère que cela incitera l’une ou l’un
d’entre vous a vouloir reprendre la rédaction du bulletin en 2018, poste qui est
TOUJOURS VACANT !
Nicole Antille
future ex-rédactrice

Mot de la présidente
Le temps passe tellement vite que nous
voici bientôt à la fin de l’année et, qui dit
fin de la l’année, dit assemblée générale,
qui aura lieu le samedi 2 décembre à
Malleray.
Chers préposé-e-s, n’oubliez pas vos rapports pour le prochain bulletin. Je pense
que vous aurez tous de quoi renseigner
chacun de nous sur les activités de votre
dicastère, ce dont je vous remercie vivement par avance. Alors chers préposé-e-s
à vos plumes !
Le poste de secours fera également
son rapport. A ce sujet, j’ai eu le plaisir
de leur faire une visite samedi matin
23 septembre, et je suis montée pour
voir tous les postes. J’ai été vraiment très
surprise par le super déroulement de ce
cours et par l’accueil chaleureux de tous.

Je ne saurais trop encourager tous les
membres qui pratiquent l’escalade de
s’y inscrire, car quand je vois le nombre
impressionnant de nœuds et de cordes
s’entremêler, je pense que d’une année
à l’autre il est nécessaire de refaire un
cours pour ne rien oublier.
Que dire de plus, sinon que je suis très
contente de mon poste qui me permet
de faire de multiples connaissances, tant
dans le domaine de la Prévôtoise, qu’au
niveau des clubistes avec qui j’ai de super
contacts.
Au plaisir de vous rencontrer au détour
d’un chemin, je vous envoie mes amicales salutations.
			
Arlette Rossé
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Assemblée générale du samedi 2 décembre
Le groupe Malleray-Bévilard se réjouit de vous accueillir,

le samedi 2 décembre 2017, à 15h30,
à la salle communale de Malleray
(derrière le collège primaire)

Le verre de l’amitié sera offert à l’issue des débats.
Comme à l’accoutumée l’assemblée sera suivie d’un repas festif,
dont la composition est la suivante :
Salade
***
Bœuf bourguignon
Purée de pommes de terre
***
Dessert
Prix : 28 CHF, boissons non incluses,
à payer au caissier à l’entrée de la salle.
Inscriptions pour le repas jusqu’au vendredi 24 novembre,
auprès du secrétaire Pierre Wirz, 079 194 35 62
ou à l’adresse électronique : wirzpierre@bluewin.ch.

Courses à venir
Saint-Martin à la Rochette

			
je 9 novembre
Attention au changement de date !
Rendez-vous des participants à 8h45 à l’hôtel de l’Ours à Reconvilier (rte de Tavannes
5). De là déplacement en voitures, direction Montoz, puis à pied jusqu’à la cabane
pour environ 2 h de marche.
Dîner vers 12h30. Repas de St-Martin comprenant : boudin, atriau, saucisse à rôtir
avec garniture, dessert et café.
Les non-marcheurs pourront se rendre directement à la Rochette.
Pour les marcheurs, la descente se fera par un autre itinéraire que celui de la montée.
Inscriptions jusqu’au lundi soir 6 novembre auprès de : André Knuchel, 032 492 14 02.

Sentiers insolites					
Course surprise						

sa 21 octobre
di 29 octobre

Pour le programme de ces deux courses reportez-vous au bulletin de septembre.
3
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La Rochette à table
Dimanche 12 novembre à midi, sur inscription, Jean-Pierre vous propose :
- Tripes, salade, dessert, café : 20 CHF
- Fondue, dessert, café : 20 CHF
- Tortelloni, salade, dessert, café : 16 CHF
Réservation jusqu’au 8 novembre auprès de :
J-P Grosjean par email, grosjean.jp@hispeed.ch, ou SMS au 078 408 97 99.

La chorale : quel avenir ?
Amitié, fidélité, disponibilité : tels sont les
maîtres mots de la chorale de notre section.
Fondée à l'origine pour animer les festivités du 75e anniversaire de la section en
1991, elle a cependant perduré pour de
nombreuses autres occasions, non seulement dans le cadre du CAS, comme l'assemblée des présidents suisses en 1991
(première prestation), les assemblées
générales de section ou des seniors, le
100e anniversaire de la section, le Festival
international du film alpin aux Diablerets
où le CAS était invité d'honneur, les inaugurations, agrandissements et rénovations diverses de cabanes (Tourtemagne,
Rochette et des Gorges), le brunch à la
Rochette, etc. mais également dans un
cadre extérieur, à savoir des prestations
notamment à la télévision, à l'inauguration de la tour de Moron, dans les homes
de la région ainsi qu'à la Fête du Village
à Court.
Nous espérons que toutes ces prestations aient non seulement répondu à vos
attentes, mais qu'elles aient également
amené des moments de joie et de divertissement. Pour notre part, nous avons
toujours énormément de plaisir à chanter et à partager ces instants de bonheur
avec le public.

Au départ, notre chorale a été constituée
par un petit groupe d'amis désireux de se
réunir pour chanter. Elle est aujourd'hui
encore toujours soudée par cette amitié.
L'esprit de convivialité, de collégialité et
l'engagement de chacun sont toujours de
circonstance. Chanter, se retrouver régulièrement, que cela soit dans les manifestations, répétitions ou après-répétitions,
reste un grand plaisir.
Cependant, les prestations nous posent
aujourd'hui de grands problèmes. Notre
effectif s'est en effet graduellement réduit
ces dernières années, particulièrement
au niveau des voix d'hommes. De plus,
et de manière plus générale, notre chorale prend également de l'âge. Bref, nous
n'avons pas encore trouvé la solution afin
de remédier à ce problème d'effectif, malgré des recherches assidues afin de trouver des nouveaux membres, que cela soit
par le bouche à oreille, par l'intermédiaire
d'annonces régulières dans le bulletin ou
lors des manifestations.
C'est pourquoi nous lançons un dernier
appel, sinon nous serons malheureusement et définitivement dans l'impossibilité de nous produire dans des conditions
optimales. En effet, nous avons déjà dû
renoncer à certaines manifestations cette
année.
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En tous les cas, et quoi qu'il advienne,
nous aimerions ici déjà remercier tous
ceux qui nous ont soutenus dans cette
formidable aventure, que cela se soit manifesté par des dons (section, cabane Rochette et des Gorges, donateurs divers),
des annonces sur notre set de table ou
des coups de main bénévoles lors des dif-

férentes manifestations.
Alors, si vous vous sentez des âmes de
chanteur, n'hésitez pas à nous contacter,
c'est peut-être le dernier moment. Nous
prendrons une décision définitive quant
au futur de notre chorale en mars 2018
lors de notre assemblée générale.
			
La chorale

La vie des groupes

Cornet								

Rappel : l’assemblée d’automne du
groupe aura lieu le 11 novembre à 17h30
au Restaurant de la Côte au-dessus du
Pichoux (trajet en voiture par les Ecorcheresses – le Perceux).
Pour les marcheurs : rendez-vous à Perrefitte (Hôtel de l’Etoile) à 13 heures pour

Courrendlin-Choindez

Notre prochaine réunion sera l’assemblée annuelle du 24 novembre. Réservez
cette date, mais l’invitation se fera par
lettre avec désignation du lieu, de l’heure
ainsi que l’ordre du jour.
Course du 100e anniversaire
Le 100e anniversaire du groupe a été fêté
avec succès le 16 septembre lors d’une
randonnée au Chasseral avec 14 clubistes
et membres des familles. La vue du signal,
à cause de la pluie, a été remplacée par
un apéritif au sommet dans l’hôtel. Par
la suite, un excellent repas a été servi à

Yves Diacon
une marche d’environ 4 heures (+ 700 m
dénivellation).
Après l’assemblée : souper auquel les
conjoint-e-s sont cordialement invité-e-s (prière de s’inscrire pour le souper jusqu’au 1er novembre auprès de
yvesdiacon@hotmail.com
ou
au
032 481 28 86).

Jean-Marie Borruat
la métairie de Dombresson avec le chant
«Le soir quand tu venais chez nous», car
j’avais subtilisé une copie du chant lors
de notre dernière assemblée de section.
L’après- midi, l’abbé Pierre Rebetez avait
organisé la recherche d’une borne de 3
communes, tandis qu’un autre groupe se
dirigeait dans la direction de la métairie
de St-Jean. La visite imprévue du fortin
de Bellerive intéressa également les participants, avant le souper au restaurant
du Vorbourg qui prolongea la belle ambiance de la journée.
5
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Court							

Rien de particulier que le rappel de notre
assemblée générale qui aura lieu à la Rochette, le samedi 28 octobre à 18h. Chacun aura reçu sa convocation.

Malleray-Bévilard

Assemblée générale du groupe Malleray-Bévilard.
Tous les membres sont invités à participer à l’assemblée générale le samedi 11
novembre, à 17 heures (apéritif dès 16h),
à la cabane Rochette sur Montoz.
Ordre du jour : 1. Souhaits de bienvenue.
2. Ordre du jour. 3. Lecture du PV de l’AG
du 12 novembre 2016. 4. Mutations.
5. Rapports annuels : a) du président ;
b) du chef des courses ; c) du préposé à
la cabane Rochette. 6. Comptes 2017 :
a) présentation ; b) rapport des vérificateurs ; c) approbation. 7. Cotisations
et budget 2018. 8. Elections au comité :

Arlette Rossé
Merci de venir nombreux à ce rendezvous, je compte sur vous.
Amicalement.

Thierry Grossenbacher
a) du vice-président ; b) du suppléant
vérificateur des comptes. 9. Activités
2018. 10. Nouveaux membres jubilaires.
11. Divers et imprévus.
A l’issue des débats un repas sera servi
par la boucherie Krebs. Menu : émincé
à la zurichoise, riz, salade, pour le prix
de 20 CHF comprenant dessert et café ;
gratuit pour les membres J1, J2 et enfants. Inscriptions pour le souper auprès du secrétaire Pierre Wirz, tel. 079
194 35 62 ou à l’adresse électronique :
wirzpierre@bluewin.ch jusqu’au mardi
7 novembre.

Moutier						

Pour notre dernière assemblée nous
étions dix à nous rendre au chalet du
Club Montagne Jura à Raimeux. Merci
aux gardiens pour leur accueil. Jean-Marcel Ramseyer nous a présenté l’état des
travaux préliminaires pour le remplacement du chauffage électrique par une à
pompe à chaleur. Ce projet est devisé à
environ 60’000 CHF. Trois entreprises ont
présenté une offre. Jean-Marcel a fait
une série de demande de subventions. Il
a déjà reçu des réponses positives. Merci
pour ce travail de professionnel. Le pro-

Reconvilier

Vous avez reçu dernièrement une convocation pour notre assemblée générale du

Joseph Rohrer
jet vous sera soumis pour approbation en
novembre, lors de l’assemblée générale.
Également un tout grand merci à vous
tous, membres du Groupe Moutier, qui
avez fait preuve de générosité en payant
vos cotisations, puisque le montant récolté est le double qu’à l’accoutumé.
Réservez le samedi 25 novembre, dès
17h, pour participer à l’assemblée annuelle du groupe. Nous passerons un
bon moment ensemble et fêterons les
jubilaires. Vous recevrez une invitation
avec tous les détails.
Gérard Antille
4 novembre à la Rochette et nous espérons vous y voir nombreux.
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Tramelan

Nos prochaines rencontres :
-Vendredi 20 octobre, assemblée du
groupe au restaurant Bellevue, Les Places
à 19h30.
Les marcheurs se retrouvent à 18h20 à la
bifurcation de la Printanière. Possibilité
de manger après la séance.
-Dimanche 29 octobre, Charles Donzé
conduira la course surprise de la section,
sur un parcours convenant très bien pour
les familles. Nous espérons que de nom-

Paul Cossavella
breux membres du groupe y participent.
Rendez-vous à 9h sur le parc vers l’Hôtel
de la Clef, aux Reussilles. Plus d’infos
dans les courses de la section du bulletin
de septembre.
-L’assemblée générale annuelle se tiendra le samedi 11 novembre, à l’Hôtel de
la Clef, aux Reussilles. Réservez d’ores et
déjà cette date. Une convocation personnelle sera envoyée à chaque membre.

Coin de la sympathie
La Chorale présente sa vive sympathie
et ses sincères condoléances à sa choriste
Elisabeth Sprunger et famille, pour le décès de sa belle-maman.
Le groupe Malleray-Bévilard présente
ses condoléances et s’associe à la grande
tristesse de son ancien président de
groupe, Roland Voutat, dont l’épouse
Yvette est décédée suite à une pénible
maladie.

Le groupe Malleray-Bévilard souhaite
un bon rétablissement à son membre
Gérard Zwahlen qui connaît des ennuis
de santé.
Le groupe Moutier adresse ses meilleurs vœux de guérison à André Wattenhofer qui a quelques ennuis de santé.
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Ils y ont participé
Escalade avec (ou sans)

, 3 septembre

Loïc Mercerat

La météo froide et pluvieuse de ce weekend nous pousse à choisir un site local
pour y faire chauffer coinceurs et friends.
Sur le versant sud du Montoz se cache
une série de magnifiques falaises sauvages entrecoupées de couloirs. Le site
fait la joie des chamois et des grimpeurs
à la recherche de parois (presque) vides
de spits.

Comme quoi le «trad» ça marche et
cela ouvre de belles possibilités pour le
grimpeur à la recherche d’aventure. Un
grand merci à Nicolas d’avoir partagé ses
connaissances et ce petit coin de montagne.

On parcourt plusieurs voies du secteur
«Marche à l’ombre» en ouvrant une
nouvelle variante dans «Elle est facho».
La magnifique fissure de «Welcome Gorby» nous amène au sommet d’un pilier
se prêtant parfaitement à l’assurage sur
coinceur. Nicolas y ouvre une nouvelle
ligne nommée «542 lunes et 7 jours environ», tandis que j’éprouve la solidité de
cette technique d’assurage en grimpant
en «artif» puis en chutant (involontairement) sur les coinceurs ... qui tiennent le
coup !
8
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Torrée sur les hauteurs de Tramelan, 7 septembre
								
Jean-Louis Wenger
A l’invitation des organisateurs du groupe
Tramelan, André Jubin et Gaston Zwahlen, les participants se sont retrouvés
vers 8h30 au CIP pour le traditionnel café-croissant. André nous a salués très cordialement et a présenté le déroulement
de la journée, dont la marche dirigée par
Gaston.
Après une demi-heure de papotages et le
paiement des consommations, la troupe
motorisée s’est déplacée en direction du
stand et de la piscine, où chaque véhicule
a trouvé une large place de stationnement.
Sur le coup de 9h30 la cohorte,
piétonne cette fois, s’est ébranlée
afin d’effectuer le parcours annoncé dans le bulletin, en 2 petites
heures, par un temps couvert mais
sans pluie, en appréciant un cheminement facile d’un dénivelé de 200
mètres, dans la nature de fin d’été.
Entre le restaurant des Places et la
ferme du Chalet – dont l’exploitant
a ravi certains par ses propos sur la
suppression de la racine des cornes
des tout jeunes bovins -, profitant
des bonnes senteurs de l’herbe bien touffue et encore humide du pâturage, nous
avons pu admirer la vingtaine d’éoliennes
implantées dans la région du Mont-Soleil,
avec le Chasseral comme toile de fond.
Une vache allaitante nous a boudés au
passage, camouflant sous un sapin son
très joli rejeton nouveau-né, d’une blancheur encore immaculée.
Finalement, guidée par la fumée, notre
arrivée à la cabane du Droit de Tramelan
vers 11h30 nous a offert ses surprises,
par la présence d’un groupe féminin très
actif, complété par les non-marcheurs.

L’effectif a alors atteint 31 personnes,
après renonciations des 2 clubistes Peter
Meyer et Willy Renggli, pour raison de
santé amoindrie.
L’apéro «dînatoire» servi par ces dames
nous a réjoui les yeux et élargi une partie de l’estomac, par sa riche composition
du solide et du liquide : voyez 96 miniramequins aux couleurs de la commune
et du district (rouge et vert), des tresses
fraîches du matin, de la tête de moine et
autres, plus le blanc, le rosé, le rouge… et
les eaux minérales. Un très grand merci à
Claudine, Martha, Marguerite et Yolande

pour leur service quasi professionnel. On
se recommande.
Et voici, débouchant d’un talus, portée
par de solides cuisiniers, l’arrivée de la
grille avec ses 35 saucisses confectionnées dans la région, bien alignées et
dûment ficelées. A cette vue, nos papilles
s’activent. Après l’enveloppe du journal,
un papier gras de boucherie déroulé dévoile une saucisse odorante, complétée
d’une juteuse tranche de tomate ! Raoul
a su dominer la situation en alimentant le
feu, piquant les saucisses, les soumettant
à la chaleur durant 60 minutes, sans noir9
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cir les extrémités. Bravo à ce prof en tout
genre. Le mille-feuilles et le café ajoutèrent encore une douce saveur
à ce dîner en plein air.
Le retour aux voitures, en 45
minutes par le sentier dit de la
fusion (26.03.1950 entre Tramelan-Dessus et Tramelan-Dessous) et aussi appelé sentier des
oiseaux à proximité de la ciblerie, nous a permis d’apprécier au
mieux ces pâturages avec leurs
mûriers et, pour certains, leurs
champignons.
Un très grand et chaleureux

merci à tous les organisateurs, chefs et
bénévoles.

Semaine de marche en Appenzell, du 10 au 17 septembre
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Dimanche 10 septembre
C'est à la gare de Bienne que treize des
quatorze randonneurs inscrits se retrouvent. Ulrich Brechbühler a préféré se
retirer du projet. Après un trajet sans problèmes, nous changeons de train à Zurich
pour Gossau.
De là, nous prenons la correspondance
qui nous mènera au point de départ de
notre semaine à Wasserauen (868 m). Vu
le temps pluvieux nous nous attablons au
resto Alpenrose. C'est aussi là que nous
retrouvons Alain, «notre transporteur de
sacs». Nous voilà prêts à entamer une
montée assez rapide et glissante de deux
heures. Un petit arrêt dans le resto pittoresque d'Aescher est le bienvenu. De là, il
nous reste une petite demi-heure pour atteindre notre but de la journée : Ebenalp
(1644 m). Le chemin est grandiose, on
traverse carrément le rocher pour se retrouver à l'opposé… juste génial. C'est à
l'hôtel Berggasthaus que nous passerons
la nuit. Nous y sommes bien accueillis
dans une ambiance familiale.
Que du bonheur !
			
Rose Affolter

1433 m. Comme la météo est de la partie, le pique-nique de midi fait l’unanimité parmi les sapins et rocailles de l’Alp
Siegel.
Suite à la pause du dîner, la nébulosité du
lac de Constance décide de nous brouiller
les pistes et c’est sous la couverture nuageuse que nous effectuons la seconde

Lundi 11 septembre
8h45 : avec quelques minutes de retard
sur l’horaire prévu et une nuit calme au
restaurant Ebenalp, nous abordons les 14
kilomètres prévus par les chefs de course
en pleine forme, avec le soleil matinal qui
pointe du côté du Hoher Kasten. Le sentier escarpé nous emmène à la grotte de
Wildkirschli et au fameux restaurant du
Aescher, puis à la vertigineuse descente
jusqu’à Seealpsee où, selon l’avis des
gourmets, on sert de sublimes truites du
lac, mais déconseillées avant les dénivelés du parcours proposé. Le panorama est
grandiose derrière le massif du Säntis.
Puis nous montons jusqu’à l’altitude de
11
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partie de l’étape. Nous descendons en
direction du Samtisersee où nous observons plusieurs chamois venant de l’alpage
pour nous faire un coup d’œil, puis nous
escaladons la dernière ligne jusqu’au restaurant Bollenwees, où la majorité du
groupe déguste des «SHOT Cafes» et des
gâteaux aux poires d’Appenzell.
Toute la troupe termine cette magnifique
étape à la cabane du CAS Hundsteinhütte
où Anita nous a préparé un superbe repas et un délicieux dessert.
Quelques parties de cantonnier animent
la fin de soirée avant la nuit réparatrice.
			
Alain Stalder

Mardi 12 septembre
CAS Hundsteinhütte – Wildhaus
Il a plu pendant la nuit et ce matin le
brouillard est sur les hauteurs. Il est 8h55.
Nous nous mettons en route. Une fine
pluie nous accompagne.
Une petite descente d’environ 15 minutes nous attend. C’est avec une petite
éclaircie que nous entamons la montée
du Saxer Lücke (1649 m). Puis nous continuons notre ascension en direction du
Mutschensattel (2069 m). Les nuages ont
pris la place de l’éclaircie et, cette fois-ci,
le mauvais temps est bien décidé à rester.

La pluie mêlée de neige, le brouillard et
le vent se font rois. Les sentiers de terre
se transforment en avenues boueuses.
Un pas en avant, deux pas en arrière et
hop sur le derrière. C’est ce qui arriva à
plusieurs d’entre nous, sans gravité, heureusement.
Aux environs de midi, nous nous mettons
à l’abri dans une écurie pour pique-niquer.
Quelques-uns décident de ne pas s’arrêter et de continuer à marcher. Il pleut, il
fait froid et le vent souffle. Le temps est
exécrable. La descente sur Wildhaus se
fait à la façon d’un robot : marcher tête
en bas et avancer. Nous sommes trempés
et nous n’avons qu’une envie… arriver au
plus vite à l’hôtel, prendre une douche
pour nous réchauffer.
Il est environ 15 heures
quand nous arrivons à
l’hôtel Alpstein, à Wildhaus. C’est jour de fermeture mais les patrons ont
accepté de nous accueillir.
Nous avons le restaurant
pour nous, ce qui permet
de faire sécher plus facilement nos vêtements et
nos chaussures.
Après la douche, pour certains c’est l’apéro, pour d’autres c’est une
petite balade. Nous nous retrouvons à
18h30 pour le repas. Excellent repas d’ailleurs, puis avec le café… le petit schnaps
du coin est offert par les patrons.
			
Yvonne Steiner
Mercredi 13 septembre
Wildhaus – Säntis
Météo : temps sec et belles éclaircies le
matin, nuageux ensuite et faibles averses
en fin de journée. Vent du sud-ouest
faible.
Grâce à l'amabilité du tenancier de l'hôtel
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Alpstein, nos vêtements et chaussures
sont secs : nous sommes parés pour
affronter le massif du Säntis.
A l'heure du déjeuner à 7h30, eh oui !
déjà, le téléphone retentit. C’est le
responsable de l'hôtel Alter Säntis qui
nous conseille vivement de ne pas tenter l'ascension vers le Säntis, car la météo
sera très mauvaise pour les prochaines
48 heures : chutes de neige et rafales de
vent à plus de 120 km/h. Nous voilà donc
cloués dans la vallée du Toggenburg.
C'est dans ces moments-là que l'on peut
apprécier la compétence des chefs de
course. En quelques minutes, un nouveau programme est mis sur pied et les
problèmes d'hébergement et d'intendance sont réglés. Un grand bravo aux
chefs !
A 9 h nous prenons la cabine pour le
Gamplüt, petite station intermédiaire,
qui se niche entre le puissant massif du
Säntis et les sept Churfirsten. Le soleil
essaie de se faufiler entre les nuages, le
paysage est grandiose. Nous nous dirigeons en direction d'Unterwasser pour
la visite des chutes de la Thur. Celles-ci
offrent un spectacle imposant. L’endroit
est bien aménagé, des passerelles et des
galeries mettent en valeur ce site naturel.
Puis c’est la visite succincte d'Unterwas-

ser, un village du haut Toggenburg. Sur le
chemin du retour, à proximité de Wäldli,
le pique-nique est un peu écourté par
une petite averse sans gravité : le moral
reste bon. Nous profitons de la fin de
l’après-midi pour faire quelques courses
à Wildhaus, mais déjà nous avons un
regard sur le programme du lendemain.
Merci, les chefs !
			
André Huber
Jeudi 14 septembre
Au lieu de partir de Schwägalp au pied
du Säntis, notre parcours d’aujourd’hui
se résume à monter tranquillement,
en deux heures et demie, de Wildhaus
jusqu’à l’auberge de l’Alp Sellamatt. Partis
sous le soleil, nous arrivons juste avant
que la pluie ne se mette à tomber. Des
cochons tout propres sont élevés non loin
de notre halte. Nous passons la journée
à tuer le temps, par exemple en jouant
aux cartes ou en allant visiter une petite
chapelle dans le voisinage. Les conditions
13
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atmosphériques s’améliorent en fin de
journée. Dans un garage voisin un ébéniste retraité travaille magnifiquement
le bois et réalise de superbes statues. Le
soir, un groupe de musiciens de la région
de Bâle – Rheinfelden joue de mélodieux
morceaux de musique suisse.
Georges von Arx et
Joseph Rohrer
Vendredi 15 septembre
Alp Selamatt – Voralp
L’auberge de Selamatt (1373 m) est très
accueillante et spacieuse. Dortoirs et
chambres sont équipés de douches et de
lavabos.
2h15 du matin : dans le dortoir tout
baigne dans le doux ron-pff-ron-pff des
respirations. Un sentiment d’angoisse,
mêlé de claustrophobie, me tire du sommeil et je teste les voies de secours du
bâtiment pour aller m’aérer un moment
devant l’hôtel. Alpselamatt est calme. Le
ciel étoilé laisse augurer d’une belle journée.
7h30 : nous nous retrouvons devant un
copieux buffet de petit-déjeuner. Respectant les consignes, les bagages sont

placés dans le véhicule qu’Alain va garer
à Unterwasser...
Mais d’où vient ce son mélodieux ? C’est
Anita qui sonne le rassemblement en
s’exerçant au bim-bam-xylophone placé devant le restaurant. Puis Philippe,
débordant d’énergie, fait son apparition
avec distribution de biberlis avant le départ... Il est 8h15 quand notre troupe de
12 unités prend la direction de la station
d’Iltios sous un soleil radieux. Nous empruntons le Klangweg (chemin des sons).
En route, nous testons les sculptures
musicales telles que boule des saisons,
barres métalliques, pic-bois, cloches et
autres tuyaux. Une demi-heure plus tard,
nous atteignons Iltios (1342 m). Alain
nous rejoint par le funi... Oh, mais ce
que ça défile soudainement vite sous nos
pieds. La montée est super facile ! Il faut
dire que nous nous offrons la ficelle qui
relie Iltios à Chäserrugg. C’est vraiment la
journée-cadeau !
De la cabine, nous observons trois chamois isolés dans les pâturages et rochers
saupoudrés de neige fraîche. Nous «survolons» ensuite un joli cirque rocheux
avant de tomber dans les plumes de ce
grand oiseau aux ailes déployées que
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forme le nouveau bâtiment d’accueil de
Chäserrugg (2262 m). Alliant tradition et

modernité, les architectes bâlois Herzog
et de Meuron ont conçu ce magnifique
complexe. Le coût de l’opération a l’air
d’être tenu assez secret… Posée
sur une plate-forme en béton se
détachant du sol à ses extrémités,
la partie émergente est composée
de poutres et d’éléments préfabriqués en bois de provenance suisse.
L’intérieur est composé d’une véritable nef servant de restaurant,
flanquée sur le côté nord de petites
niches équipées de tables individuelles avec fenêtres s’ouvrant sur
la vallée et le Säntis ; de véritables
tableaux. Côté sud, le magnifique
panorama se détache sur l’horizon au
travers de larges baies vitrées. Malgré ses
quelque 100 mètres de long, ce bâtiment
imposant s’intègre avec légèreté dans ce
contexte préalpin. Le téléphérique a été
sollicité dans toute la mesure du possible
pour le transport des différents éléments.
La pose de ceux-ci a duré une année.
L’inauguration a eu lieu en octobre 2016.
Le paysage est superbe et s’ouvre sur
360 degrés. En avant-plan, les alpes glaronnaises et grisonnes, les six autres
sommets de la chaîne des Churfirsten et
le Säntis. Plus loin, les massifs d’Italie,

d’Autriche, le Liechtenstein et l’Allemagne
et le Jura franco-suisse. La pause photoscafé passée (merci à Rose pour les
cafés), nous quittons ce palais pour
reprendre notre route vers 9h50.
Après quelques tâtonnements, nous
retrouvons les balises officielles. Le
sentier descend au milieu des pierriers. La prudence est de mise vu
la présence d’une couche de neige
d’env. 10 cm, glacée en surface.
Entourés de falaises rocheuses formées de strates horizontales, nous
pouvons observer la silhouette d’un
chamois et le vol d’un aigle. La descente se passe bien. A 11 h nous atteignons le point appelé Sattel (1945 m) et
empruntons le segment nord du circuit

géologique qui contourne les falaises du
Gamserrugg. Le chemin est large et descend légèrement.
11h35 : nous arrivons à la station de
Gamsalp (1765 m) où nous testons les
toboggans, vélos et autres balançoires
avant la pause apéro-pique-nique sous
un petit vent frais. Personne ne se risque
à la baignade dans la seille posée sur la
terrasse nord. Un petit café à l’intérieur
(merci à Eve pour la tournée), un dernier
regard sur la vallée du Rhin, puis c’est le
départ en montée directe dans les pâturages. Le joli sentier serpente maintenant
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parmi les lapiés colonisés par les plantes
pionnières telles que lichens, rhododendrons, saules, myrtilliers et autres aroles.
Nous sommes montés d’env. 200 mètres
et rejoignons les pâturages d’altitude qui
se transforment peu à peu en pâturages
boisés au fur et à mesure de la descente.
Marianne salue et parle à chaque animal qu’elle rencontre, principalement
en bärndütsch. L’agréable sentier s’enfonce maintenant dans la forêt. Végétation, souches, arbres morts, fourmilières
et champignons attirent nos regards.
Le tsunami Joseph ne fait pas de détail.
Il emporte avec lui écailleux, pieds de
moutons, géotropes (têtes de moine) et
même les clavaires. Après une dernière
clairière avec son troupeau et une étable
d’alpage, nous rejoignons soudainement
un chemin bitumineux. Il reste une dizaine de minutes pour atteindre l’auberge
de Voralp (1212 m) vers 14h45.
Nous réceptionnons les chambres alors
qu’Alain prend le bus pour aller reprendre
le véhicule à Unterwasser. Dans l’attente
de son retour avec les bagages, non repus, nous décidons de faire une balade
d’environ une heure autour du Voralpsee,
situé une centaine de mètres plus bas.
Sonnailles des troupeaux, pêcheurs posés parmi les roseaux et un joueur de cor
des Alpes sur la rive d’en face donnent à
cette randonnée une jolie touche finale
et romantique.
Merci à chacune et chacun de votre sympathique accueil.
		
Roger-Claude Choffat

tains. Le natel a sonné plusieurs fois mais
pas à la bonne heure ! Pour d’autres, le
réveil fut plus tranquille car il s’est fait par
le son des cloches des vaches.
La descente sur Buchs, terminus de la semaine, se déroule le long d’un joli sentier.
A la sortie de la forêt, la vue sur la vallée
est magnifique.
Nous voici arrivés à l’entrée de la localité, au pied du château Wertenberg.
Le bourg ancien est très beau avec ses
ruelles étroites. C’est un lieu où il ferait
bon s’attarder.
Notre randonnée se termine à l’hôtel
Buchserhof où nous allons prendre notre
dernier repas. Un local nous a été réservé
pour changer d’habits et faire les sacs
pour le retour à la maison.
Au nom de tous les participants, nous
aimerions remercier les organisateurs de
la semaine de marche : les couples Anita
et Philippe Choffat et Eve et Christian Sollberger. L’organisation a été parfaite et les
parcours très jolis.
André Jubin et Marianne Porzig

Samedi 16 septembre
Les duvets bien chauds nous ont aidés à
passer une bonne nuit (l’hôtel est fermé
en hiver donc pas de chauffage dans les
chambres). Le réveil a été brutal pour cer-
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