
CLUB ALPIN VANIL-NOIR 

    

CHRONIQUE DES COURSES SAISON 2015  ̶  2016 

 
Tour du Cousimbert  ̶  samedi 13 juin 2015 
 
Chefs de course : Madeleine et Claude Schaller 
 
Départ de la place de parc du "Crau" (1322m) pour la montée par le joli sentier jusqu'au Chalet-Buvette 
du Gros Cousimbert. Première pause pour un apéritif tout en dégustant une bonne tomme de chèvre ; 
les plus sages prennent un café croissant. 
 

Nous poursuivons la balade parmi les 
rhododendrons en passant par la Croix, 
(1633m). Nous profitons d’une belle vue 
sur la Gruyère avec son beau lac, aussi 
bleu que le ciel. Le sentier sur la crête 
nous amène jusqu'au Chalet de la 
Supilette (1584m). Ce chalet en  

délabrement ne nous incite pas du tout au pique-nique… Nous préférons 
donc de continuer jusqu'au Chalet du Cousimbert des Particuliers 
(1584m).  
 
 
 
 
L'accueil étant très sympa, nous ne résistons pas à déguster leurs 
spécialités (röstis montagnards et assiette de jambon). C’est autrement 
meilleur que nos éternels pique-niques ! Un énorme four trône sur le 
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balcon et fait grande envie à notre cheffe de cabane, Brigitte. Nos estomacs bien remplis, nous 
repartons et descendons vers le Chalet de la Wusta (1366m) et, ici, ce sont de belles chèvres blanches 
qui nous reçoivent. Une halte pour une boisson rafraîchissante et découvrir ce lieu bien occupé à 
recevoir des passagers pour logis et couvert. 
 
Avant de retrouver nos voitures, sur notre chemin, nous découvrons un bijou de chalet habité par une 
charmante dame. Elle a l'art de le décorer et de fignoler son jardin, c'est magnifique ! Le temps va 
changer ; heureusement, nous avons bien pu profiter de cette journée. La durée de marche a été de 
quatre heures. Merci à Madeleine et Claude pour la course et ses surprises ! … 
 
Les participants : Marie-Marthe et Héribert Jungo, Brigitte et Marcel Wider, Madeleine et Claude 
Schaller et 
 
Marie-Hélène Bardy, narratrice 

 
 
Randonnée à Hundsrügg  –  dimanche 31 octobre 2015 
 
Cheffe de course : Josette Rossmann 
 
Départ de la marche depuis le Jaunpass à 10h45. 
 
Les dernières douceurs de l’été indien nous offrent de belles occasions de gravir les sommets de nos 
Préalpes. Tout le monde connaît l’ « Hundsrügg », ce sommet qui jouit d’un panorama extraordinaire 
et qui culmine entre 1800 et 2047 mètres. Parfois il s’éloigne, il y a toujours et encore une colline avant 
le vrai sommet ! 
 
Après un frugal pique-nique dans la bonne humeur, le retour se fera par le sud, sur un joli sentier sec 
et confortable. Les fleurs fatiguées, la terre en phase de repos, les érables et tous les feuillus nous 
souhaitent un bel hiver ! Nous reviendrons … promis !  
 
Un grand merci à Josette, notre souriante et compétente cheffe, pour cet agréable dimanche 
d’automne en bonne compagnie. 
 
Les participants : Heribert Jungo, Claire-Lise Demierre, Josette Rossmann, Anne-Marie Genoud 
(invitée) et 
la narratrice du jour, Odette Bongard 

 
 
 

Fête de la St-Nicolas au Chalet – samedi et dimanche 12 et 13 décembre 2015 

 

Organisatrices : Marie-Hélène Bardy, Marie-Marthe Jungo et Lisette Davet 

 

Ce samedi, les participants sont montés au chalet pour le sapin, individuellement. Le plus mémorable 

restant celle de « Nini Bond » qui, après avoir glissé dans un ravin avec sa voiture, en sort même pas 

décoiffée…  comme dans un film de James Bond ! Elle était accompagnée de Francis et Josette. 
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Le repas fut excellent, le sapin brilla de mille lumières et les chants de Noël fusèrent. Jeu de cartes pour 

certains et nuit agitée pour d’autres (Valentine). 

 

Le dimanche, six personnes sont arrivées ; elles se sont installées devant le chalet pour déguster une 

bonne fondue ! Il faisait tellement beau et chaud ce jour-là et une sympathique ambiance régnait. 

 

Les participants : Héribert et Marie-Marthe Jungo, Marie-Hélène Bardy, Cello et Brigitte Wider, Léon 

Gobet, Lisette Davet, Michel et Daisy Gobet, Francis et Nini Castella, Josette Rossmann, Valentine 

Savary, Florent Hiard, Alain et Francine Gobet, Pascal et Fabienne Juvet et  

le narrateur, François Seydoux 

 

 

Punch au Chalet  –  samedi et dimanche 16 et 17 janvier 2016  
 
La neige tant attendue est enfin arrivée pour le traditionnel punch. C'est depuis le Lac-Noir que nous 
montons à notre chalet. Héribert, Cello et François ont mis un temps record dans l'intention de 
préparer et mettre en route le chalet pendant que nous, les dames, Daisy, Brigitte, Valentine et Marie-
Hélène, prenions le temps sur ce parcours bien tracé. Là, on reconnait la galanterie de ces messieurs … 
Le potager bien chaud, Valentine nous prépare un bon potage (2 potées différentes) super ! Nous voilà 
bien réchauffés et pleins d'énergie pour préparer l'organisation de la soirée : La mise en route du repas 
concocté par notre cheffe de cabane Brigitte. 
 
L'après-midi, Francine et Alain arrivent ; il ne manque plus que Michel et nous serons au complet. Le 
jour décline, Alain, en bon fils, décide d'aller à la rencontre de Michel. Je prépare le punch depuis deux 
ans en fin de journée, avant le repas, pour permettre aux clubistes qui ne désirent pas passer la nuit 
au chalet pour cause d'occupations le dimanche, d’avoir le plaisir de le déguster. Il est 17h30, tout le 
monde est présent, je peux flamber le punch avec une pensée à notre Blanchette disparue voilà déjà 
une année. J'ai pris une de ses bouteilles de vin dans son casier à la cave ; c'est le pourquoi de son bon 
goût … 

 
Pendant que notre président, Marcel (Cello pour les intimes) s'attaque au 
feu du 1er août, et pour fêter cet exploit, un petit apéro nous est servi. 
Dans cette belle neige, nous assistons à un spectacle fabuleux et 
enchanteur. Comme des lucioles, les étincelles s'élèvent et dansent sous 
un ciel bien étoilé, une vision féerique! Nous n'attendons pas l'achèvement 
du feu, car nos ventres réclament pitance. Le menu se compose d'une 
fondue Charollaise avec ses accompagnements : sauces, salades et riz. Pour 
le dessert, une salade d'oranges, figues et dattes ; un cake marron-
noisettes avec café. Ce repas, excellent et parfait, nous est offert par notre 
amie Brigitte à l'occasion de ses 60 ans (24.12.15). Remerciements et 
applaudissements des joyeux convives !  
 



4 
 

Nos amis : Daisy, Francine, Valentine, 
Héribert, Michel et Alain nous quittent. 
Nous assistons à leur départ et admirons 
ce serpent de lumières qui se défile dans la 
nuit, encore une féerie. Nous restons à 
quatre pour passer la nuit. La température 
a fortement chuté et le dortoir s'est 
refroidi, malgré le bon chargement du 
fourneau pendant la journée. 
 
Dimanche-matin, très tôt, François allume 
le potager et je prépare le petit-déjeuner. 

Dehors, il fait moins onze degrés. Le feu arrive à son déclin. Héribert arrive pour récupérer ses skis 
empruntés pour un essai et profite de la belle neige pour faire une balade dans la région. Pendant ce 
temps, nous nous organisons : Brigitte défait le sapin,  je range le dortoir, Cello s'affaire dans et autour 
du chalet et François coupe du petit bois. 
 
Pour le repas de midi, les Wider cuisinent un bon rösti grillé puis gratiné au four avec jambon et oeufs, 
super bon ! Les derniers préparatifs effectués, nous quittons le chalet à raquettes pour Brigitte, François 
et moi. Héribert et Cello, c'est à skis qu'ils nous rejoindront au Lac-Noir, en montant sur la crête pour 
descendre la « Gassera » dans une magnifique poudreuse. Et j'ai mis 1h30 pour descendre et deux 
jours pour me remettre de mes genoux enflés !!! 
 
Ces deux jours au chalet ont été merveilleux ; un grand merci à tous. 
Les participants ont tous été mentionnés dans ce récit. 
Marie-Hélène Bardy 

 
 

Randonnée en raquettes dans la région du Vuipay  –  samedi 30 janvier 2016 
 

Chef de course : Daniel Schaer 

 

Le rendez-vous a été fixé au stamm pour 10 heures au restauroute de la Gruyère. Ce samedi, deux 

voitures (la première avec Daniel, Antoinette et Francine, la deuxième avec Brigitte, Marie-Hélène et 

Josette) nous amènent sur la place de parc gelée, juste avant le Pont de la Cascade au-dessus des 

Paccots-les-Rosalys. 

 

Chaussé de raquettes, le petit groupe s’engage pour un petit tour de 6,5 km et 400 m de dénivelé sur 

une neige dure à l’ombre, de printemps au soleil. Une petite pause qui, de coutume au club s’appelle 

« pause banane », s’est transformée en « pause apéro » avec un bon vin blanc de Malvoisie, des 

flûtes au sel et aux graines de sésame ; c’était le  t o p  des apéros ! Avec une vue magnifique sur la 

Dent de Lys.   
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Puis, motivés, nous 

poursuivons gaiement en 

partant du Vuipay-d’en-Bas 

pour arriver à la buvette du 

Vuipay où nous croquons 

une morce. Tout d’abord 

installés sur la terrasse, 

nous sommes entrés à 

l’intérieur pour échapper au 

vent qui se levait  

 

méchamment. Après un bon repas, nous nous 

préparons pour le retour par le petit Mology et ses 

chemins forestiers où, à bien des endroits, la neige 

a fondu. Donc enlever - remettre les raquettes - les 

(re)enlever, les remettre est devenu ce jour-là un 

sport à soi et un bon exercice.  

 

Puis nous arrivons à notre point de départ, faisons 

nos adieux et reprenons la route pour la rentrée dans 

nos foyers. C’était une ballade très sympa, un bon 

parcours sans courbatures du lendemain, ensoleillée 

pour la montée avec de magnifiques vues sur les montagnes, nuages et vent pour le début de la 

descente, et à nouveau le soleil pour la fin du parcours. 

 

Un chaleureux merci à Daniel pour l’organisation et l’apéro : « Pour ta première course de raquettes, 

tu es un vrai chef qui attend, aide, s’occupe de l’apéro et du service, contrôle à presque toutes les 

intersections si le troupeau suit, indique la direction, toujours avec le sourire !  Nous attendons avec 

impatience la prochaine course ». 

 

Les participants : Daniel et Antoinette Schaer, Francine Gobet, Josette Rossmann, Marie-Hélène Bardy 

et  

 

la narratrice, Brigitte Wider 

 

 

Randonnée à skis dans la région du Jaunpass  –  dimanche 14 février 2016 

Chef de course : Héribert Jungo 

Départ à 9h00 de Marly en direction du Jaunpass via Le Mouret. En route, à partir de Botterens, il se 

met à pleuvoir. La pluie se transforme en neige dès le début de la montée du col du Jaun. 
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A 10h00, nous commençons à monter en direction du sommet du skilift du Jaunpass via les chalets 

« Chilmoos ». Arrivés au sommet du skilift, après environ 40 minutes, nous enlevons nos peaux et nous 

nous préparons à la descente en direction du chalet « Under Houwe ». La descente est lente, car la 

neige est lourde et humide. Nous poursuivons notre descente jusqu’à la première route goudronnée 

à une altitude d’environ 1270 m. Nous stoppons notre descente, car il se remet à pleuvoir. Nous 

remettons nos peaux et remontons au chalet « Under Houwe » pour casser la croûte. Les conditions 

météorologiques se dégradent : neige, vent et brouillard. Nous décidons alors de stopper la course et 

de retourner au plus court au parking du Jaunpass  par un raccourci dont Héribert a le secret !  

Nous sommes de retour au parking vers 13 heures. 

Durée de la randonnée : 3h00, y compris la pause pique-nique 

Dénivelé : 435 m 

Distance : 5.8 km 

 

Les participants : Héribert Jungo, Marcel Wider et le narrateur, Philippe Venier 

 

 

 

 

Randonnée en raquettes région Jaunpass – vendredi 25 mars 2016 

 

Cheffes de course : Marie-Hélène Bardy et Odette Bongard 

 

La météo pour le vendredi étant annoncée mauvaise, il est décidé de reporter la course au samedi. 

Une bonne décision car, par un temps sans nuage et un soleil resplendissant, nous arrivons au 

Jaunpass. 

 

Un décor de carte postale nous accueille ! Nous chaussons nos raquettes, puis progressons gentiment 

en direction du « Bäderhorn » et, après une heure et demie de marche, nous voilà arrivés dans un 

endroit équipé pour pique-niquer. Pendant une bonne heure, nous nous restaurons tout en profitant 

du paysage grandiose s’offrant à nos yeux. Je remercie mes dames de compagnie pour les petits 

fromages et le coup de rouge … Repus, nous continuons notre périple et terminons notre boucle en 

trois heures environ.  

 

Après avoir rangé notre matériel, nous décidons de faire un arrêt à Bellegarde, ceci pour nous 

permettre d’étancher une petite soif ; puis, c’est la rentrée dans nos foyers. Un chaleureux merci aux 

responsables pour cette sympathique journée baignée par un soleil printanier et bienfaiteur. 

 

Les participants : Marie-Hélène Bardy, Odette Bongard et le narrateur, François Seydoux 

 

 

Randonnée à skis « Le Tarent » (2548m)   ̶  samedi 26 mars 2016 
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Chef de course : Julien Wider 

 

Le rendez-vous est donné au Restoroute de la Gruyère. Départ pour l’Etivaz en passant par Epagny 

pour le petit café traditionnel. 

 

A « Les Maulatreys », nous contrôlons nos DVA, puis départ pour 1300 mètres de dénivelé pour 

atteindre le sommet. Mais voilà, à environ 400 mètres du sommet, une légère neige se met à 

tourbillonner ; et en plus un épais brouillard est descendu à notre hauteur. 

 

Finalement, le chef de course 

consulte ses apôtres et nous 

décidons de redescendre 

pendant que les conditions 

sont encore acceptables, 

accompagnés d’une neige très 

changeante. 

 

 

 

 

Merci à notre ami, Julien, pour cette rando raccourcie malgré nous, mais « Le Tarent » sera toujours là 

l’année prochaine… 

 

Les participants : Julien Wider, Cello Wider, Alain Gobet, Philippe Venier, Raphaël Rumo, invité, et le 

narrateur Michel Gobet   

 

 

 

Randonnée à « Pra Cornet » région des Mosses  –  dimanche 3 avril 2016 

 
Chefs de course : Daisy et Michel Gobet 

 

Pour la dernière randonnée de la saison raquettes, rien de mieux que les Mosses !  

Et la buvette du «  Pra Cornet » est un classique des Gobet.  

 

Météo :  doux, soleil, quelques nuages 

Neige :  bonne à la montée, plus lourde à la descente  

Participants : trois hommes joyeux et généreux 

  quatre femmes heureuses et admiratrices 

 

Départ à dix heures ;  à midi, pique-nique au chalet de « Brenlaires » avec un apéro copieux.  
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Sur le grand plateau, nous admirons les sommets, chers aux 

skieurs. La sympathique buvette étant fermée, nous 

attaquons le retour par les « Charmilles », au fond de 

l’Hongrin. Vers 15h30, arrivée à  nos voitures, où nous 

remercions chaleureusement nos deux amis guides. Puis la 

soif nous conduit aux Mosses pour un dernier verre. 

 

« A l’année prochaine » !  Car nous aimons cette région au 

printemps. 

 

Les participants : Michel et Daisy Gobet, notre nouveau 

Président Cello Wider, François Seydoux, Marie-Hélène 

Bardy, Claire-Lise Demierre et  

 

la narratrice, Odette Bongard  

 

 

 

 

 

 

Course surprise   ̶   dimanche 24 avril 2016 

 

Chefs de course   : Brigitte et Marcel Wider 

Marcheurs : Héribert, Mireille, Charly, Claude, Madeleine, Hélène, Odette, Valentine, Florent, Kurt, 

Géraldine, Cello et Brigitte  

Invitée : Farida  

Non marcheurs : Francis, Nini, Jean-Pierre, Ursula, Bouby, Nana et Julien 

 

Le vendredi, 22 avril en fin d’après-midi, nous étions une dizaine au stamm à Marly. Brigitte nous 

explique que la vallée de Gottéron est fermée. Alors, nous allons marcher dans Fribourg. 

Le dimanche, nous nous retrouvons chez Brigitte vers 8h30 ; 14 marcheurs sont présents. Brigitte nous 

donne une feuille et un crayon. Titre : « Les Fontaines de la ville de Fribourg ».  

A 9 heures, nous nous engageons sur la route de la Sarine, montons des escaliers et marchons sur la 

Route Neuve. Avant le virage à droite, d’autres escaliers, à mi-chemin un beau coup d’œil sur la Motta, 

la basse-ville et le Schönberg. On arrive aux Grandes-Places. Avant le Temple, Héribert nous rejoint, 

puis nous descendons la Rue de Romont, ne croisons personne. Au magasin Angéloz, nous tournons à 

gauche sur la Route du Criblet jusqu’à la Fontaine du même nom. 1ère halte : Brigitte distribue des 

mini gobelets en plastique et verse un peu de sirop ; Cello y ajoute de l’eau tirée de la fontaine. Nous 

dégustons et inscrivons au no 1 le nom du breuvage. Brigitte nous précise que cette fontaine est du 

XIX siècle. 
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Après quelques pas, nous arrivons vers la Fontaine Saint-Pierre, devant l’ancien hôpital des Bourjois, 

la fontaine étant d’abord à la place George 

Python. Deuxième dégustation, c’est assez 

difficile de savoir ce que l’on boit. Le ciel s’est 

assombri et il pleut des grésilles. Nous continuons 

sur la Rue de Lausanne, puis à gauche par la Rue 

Pierre-Aeby et faisons halte à la Fontaine Notre 

Dame du Rosaire 1839, style Louis XVI. Elles sont 

belles ces fontaines que Brigitte nous commente 

en détail et à chaque fontaine nous goûtons un 

breuvage pour le concours. Ensuite, nous 

descendons les escaliers et on arrive sur la Place 

du Marché aux poissons, devant la Fontaine 

Notre Dame du Rosaire, statue néogothique de la 

vierge. Ensuite, c’est la Fontaine Samson sur la 

Place de la Grenette. Après avoir bu le sirop et 

marqué le résultat sur la feuille, nous poursuivons 

vers la Fontaine de La Vaillance, au Chevet de la 

Cathédrale, puis remontons en passant la Rue des 

Epouses pour arriver à l’Hôtel de Ville. Nous 

prenons les escaliers et admirons la Fontaine St-Georges. Chaque fontaine à sa particularité. Ensuite, 

on emprunte la Grand-Rue, descendons le Stalden, puis à la Samaritaine, nous nous arrêtons à la 

Fontaine pour déguster à nouveau un breuvage. Ensuite, nous descendons la Rue d’Or et traversons le 

Pont de Berne ; il est en bois et très solide. A la Rue de la Palme, presque sous le pont du Gottéron, on 

s’arrête à la Fontaine de la Fidélité. Brigitte nous donne quelques explications et on reboit. Nous 

repassons le Pont de Berne pour arriver à la Place St-Jean et sa Fontaine Ste-Anne. Nous poursuivons 

par le Pont du Milieu en pierre, la Sarine coule dessous, puis la Planche Supérieure. Là se trouve la 

Fontaine St-Jean. A la Rue de la Neuveville, à côté de la ruelle Court-Chemin, on s’arrête à la Fontaine 

de la Force et le breuvage donne à réfléchir. La dernière fontaine, c’est la Fontaine du Sauvage, mais 

celle-ci n’a pas d’eau alors, rien à boire ; elle est presque en face du funiculaire. 
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Brigitte s’est très bien documentée sur ces douze 

fontaines et nous a donné de précieuses informations ; 

chacune a sa particularité. Nous continuons par la Rue 

de la Sarine et, juste avant le Pont de la Motta, on suit 

la ruelle vers la molasse, où Brigitte et Cello habitent. 

Mais le but de notre promenade s’arrête au carnotzet 

d’un ami chasseur de la famille Wider. Sept non 

marcheurs nous  rejoignent pour l’apéro avec tout 

d’abord un timide soleil, puis la pluie. Les résultats du 

concours nous sont communiqués. Le vainqueur du 

jour est Marie-Hélène qui connait tout sur le Pastis, le 

Cynar, La Fee Verte, la Suze, l’Absinthe et les sirops. 

Bravo, nous autres, on était moins doué (cassis, basilic, 

vin chaud, spéculos, sureau, café). Le repas nous est 

servi à l’intérieur du carnotzet, où deux longues tables 

sont bien dressées et les parois décorées de trophées 

de chasse ; le carnotzet est collé à la molasse. Très 

« heimelig » - délicieux repas, dessert, café. On 

bavarde … 

Très sympa cette journée ! Un grand MERCI à Brigitte 

et Cello. 

La narratrice : Mireille Huber 

 

 

Moudon en balade  ̶   samedi 7 mai 2016 
 
Les chefs de course :  Charly et Mireille Huber 
 
Rendez-vous et départ du Restaurant de la Douane vers les 10 heures. Nous longeons le canal de la 
Broye qui sillonne quelques anciennes belles maisons. Puis nous montons sur Bel-lori à 635m. C'est à 
travers des champs bien fleuris, sur un sentier agricole, que nous atteignons le Bois Bataillard à 744 
mètres. Une petite pause pour reprendre notre souffle et découvrir, à nos pieds, le Côté-Est, une vue 
sur l'immense plaine avec les villages de Martherenges, Sottens, Chapelle-sur-Moudon et quelques 
autres. 
 
L'heure venant de se ravitailler pour un pique-nique bien mérité, Charly nous conduit sur une route  
alpestre et nous descendons au milieu de champs en travail de replantation d'arbres fruitiers. Un beau 
tronc est miraculeusement présent pour  poser nos fesses, afin de bien manger et d'admirer le 
panorama qui s'offre à nos yeux. Toutes les Préalpes fribourgeoises, depuis La Berra jusqu'à la chaîne 
des Vanils, les montagnes vaudoises et valaisannes : le Gramont, les Jumelles, les Dents du Midi et, 
encore plus loin, des sommets français ; c'est grandiose et  tout ceci sous  un beau soleil ! 
 
Tous les sens  sont mis à notre éveil : 

- le goût :        le petit Rosé et le fromage de chèvre du pique-nique ; 
- la vue :   sur  cette campagne vaudoise ; 
- l'odorat :  les senteurs du champ de colza et les champs fleuri ; 
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- l'ouïe :  les chants d'oiseaux  et un  beau milan-royal qui plane au-dessus de nous ; 
- le toucher :  les feuilles d'arbres aux couleurs d'un vert-tendre que nous offre le printemps. 

 
Pour le retour, nous retrouvons le canal de la Broye avec une eau claire,  nous dévoilant quelques beaux 
poissons. Arrivés à la piscine  « HUBER » ! nous étanchons notre soif avant de clore la course, dix 
minutes jusqu'aux voitures.  A  Moudon ce jour-ci, il y avait foule ; une grande foire agricole BIO. 
 
Un grand merci à nos responsables, Mireille et Charly, qui ont raccourci le parcours d'une heure, soit 
3h30, mais rallongé le temps du pique-nique d'une heure pour les participantes Odette et Marie-
Hélène (80 ans).  Nous avons découvert un Charly très populaire dans cette jolie ville de Moudon et 
nous pensons qu'il sera le prochain Syndic et succèdera à « Carole » ? Les participantes ont été ravies 
de leur journée. C'est chaque fois une nouvelle découverte. 
A l'année prochaine… 
La narratrice : Marie-Hélène Bardy 

 
 

Sortie « cool »  ̶- dimanche 19 juin 2016 au Chalet du Chesslerschwand    
                       pour fêter les 55 ans de la prise en location  1961 - 2016 
 

Les organisateurs : Madeleine et Claude Schaller 

Les participants : Aeschimann Lys, Bardy Marie-Hélène, Castella Francis et Yvonne, Davet Lisette, Gobet 

Michel et Daisy, Gobet Léon, Hiard Florent, Huber Charly et Mireille, Jungo Héribert et Marie-Marthe, 

Lauper Jean-Pierre et Ursula, Mettraux Marie, Savary Valentine et son chien Miky, Seydoux François, 

Thomet Joseph, Wassmer Nicolas et Barbara, Wider Marcel et Brigitte                  

Cela fait 55 ans que nous fréquentons ce magnifique chalet et que, de génération en génération, nous 

le peaufinons à l'intérieur comme à l'extérieur pour le confort et le plaisir des membres. 

 

Pour fêter cet anniversaire, Madeleine et Claude ont décidé d'organiser cette rencontre en nous 

proposant, en ce dimanche de juin, un moment de partage et de fraternité. Bien que le temps fût 

maussade et frais, nous sommes ravis d'y avoir participé. 

 

Reçus avec un apéritif fort bien servi au premier étage, nous avons ensuite dégusté un repas qui se 

voulait simple et convivial, mais qui fut excellent, avec desserts et cafés. Je tiens à remercier de la part 

de tous les participants Madeleine et Claude pour leur organisation, ainsi que Brigitte, notre cheffe de 

cabane, et son mari Marcel, notre actuel président, pour leur aide précieuse, Daisy pour son dessert 

supplémentaire et Francis pour le Génépy d'Aoste que nous avons goûté - avec modération - mais avec 

plaisir…    

  

Naturellement, je remercie tous les participants pour leur présence sympathique et pour la 

merveilleuse ambiance qui a régné tout au long de cet après-midi.         

    

Je tiens à clore ce récit en ayant une pensée pour notre ami, Louis Castella, qui nous a quitté il y a 

quelques jours et avec lequel nous avions partagé de magnifiques moments dans ce chalet. 
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En espérant que notre chalet continuera d'accueillir les membres actuels ainsi que ceux qui suivront, 

je conclus ce bref exposé avec tout le plaisir que j'ai partagé durant cette belle journée.       

 

Jean-Pierre Lauper 

 

 

Séjour clubistique dans le Saastal du 10 au 14 juillet 2016 

 
Chefs de course :  Kurt et Géraldine Sager 

Photographes     :  Kurt Sager et Claude Kolly 

Narratrices           :  Daisy Gobet et Brigitte Wider (commentaires) 

Participants         :  Géraldine et Kurt Sager, Brigitte et Cello Wider, Daisy et Michel Gobet, Claude Kolly  

 

1er jour : Saas-Almagell  – Furggstalden (1901) – Furggu (2075)  ̶  Heitbodme (2346)   
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Notre aventure, cette année, débute 

par une mise en forme de trois 

heures. Départ de Saas-Almagell  à 

11h45 et nous sommes cinq joyeux 

randonneurs (Kurt et Géraldine, 

Claude, Michel et Daisy) à prendre 

place sur le télésiège qui nous mène 

à la station de Furggstalden. Brigitte 

et Cello nous rejoindrons à l’hôtel   

en fin d’après-midi pour l’apéro. 

Nous atteignons « Heitbodme » deux 

heures plus tard, lieu où nous pique-

niquons au bord d’un tout petit lac, 

avec une vue panoramique sur la 

vallée. Petit café avec muffins sur la terrasse du restaurant, puis nous reprenons un autre télésiège 

jusqu’à « Chapf »  et rejoignons à pied notre point de départ à travers la forêt de mélèzes.  

  

 

2ème jour : Temps de marche  6 heures 
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Le départ de la course a été fixé à 9 heures, à la station du télésiège qui nous mène à 

« Furggstalden » (1901m) pour le chemin 

« Erlebnisweg » 

 

 
       Et les échelles qui balancent ! 

Petite grimpette avant une vue 
vertigineuse… 
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Oh ! Ah ! Quelle magnifique vue sur la vallée du Saastal !  

Et Saas-Fee , l’Allalin, la cabane Britania, ainsi que toutes les montagnes au loin 

 
Pique-nique après avoir traversé l’ « Almagellerbach » et l’ « Almagelleralp » 
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Fin du trajet en direction de Kreuzboden pour descendre en télécabine jusqu’à Saas-Grund, puis en 

car postal  jusqu’à notre hôtel Kristall à Saas-Almagell 

 

 

 

 

 

3ème jour : Saas-Fee  «Kapellenweg »  
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Ce matin-là, le temps étant pluvieux, nous décidons de faire une journée libre, selon nos envies. Trois 

marcheurs montent à Saas-Fee par le chemin d’hiver, tandis que deux autres préfèrent le chemin des 

chapelles « Kapellenweg », Géraldine et Kurt nous  

 
rejoignant plus tard. Et, après de multiples discussions sur le nom du restaurant, nous nous retrouvons 

tous dans le rustique chalet « La Ferme ». Le retour se fera par les mêmes chemins pour les uns et les 

autres.  
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Voici une fleur dans 

toute sa majestueuse 

beauté  

et en pleine 

éclosion 

photographiée par Kurt. 

 

 

4ème jour : Temps de marche 5h15 

 

 
Tour du Lac du barrage de Mattmark : nous avons pris le car postal jusqu’au barrage avec 

 un temps gris et froid (10 degrés) 
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Départ de la journée, 

Brrrrr ! on se les gèle !                                                                          

                                                                                     

   Vue sur le lac Mattmark 
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  Petite pause au bord du lac 

 

Chute du torrent qui se jette dans le lac, derrière notre rédactrice en chef des récits de course et alias 

« Zurbriggen » !  
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La montée de Tälliboden en dessous du col du Monte Moro 
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Voici un panneau (pub) pour toutes les promenades 
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à faire  

depuis le lac de Mattmark à pied…, mais pas pour les trains Claude ! 

 

Arrêt pique-nique à Tälliboden 

 
Dernière vue sur le parcours de la petite vallée de l'Ofen (Ofental) 
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Sur le retour vers le barrage de Mattmark, avant la pluie annoncée par la météo pour 15 heures. 

Finalement, elle est tombée sur nous  à environ 100 mètres avant de nous engouffrer dans le car 

postal. Bravo à Kurt pour la précision en temps heure et temps météo du parcours ! 

  By-bye Géraldine et Kurt !  

UN TOUT GRAND MECI à nos deux chefs de course pour le merveilleux séjour dans le Saastal. Nous 

avons eu de très belles randonnées, de la chance pour la météo, des itinéraires adaptés à tous les 

niveaux des clubistes, toutes les explications avant, pendant et après sur le parcours, la vue, les fleurs… 

Et surtout, une très bonne entente au sein de notre groupe, bonne compagnie, bien logé, bien nourri, 

et des apéros… que du bonheur !  

5ème jour :  Saas-Fee  et environs 
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Le dernier jour, le temps étant très frisquet et pluvieux (le thermomètre de l’hôtel indique 5 degrés), 

nous décidons de remonter à Saas-Fee. Notre ami Claude nous invite à prendre un café à l’Hôtel 

« Schweizerhof » où il y a séjourné avec son épouse, Yvonne. Puis nous cheminons en direction de la 

moraine du glacier « Gand ». Petit pique-nique sous les mélèzes et retour à Saas, où nous nous 

quittons, après un dernier arrêt sur une terrasse, pour le retour sur Fribourg. 

Un chaleureux merci à Kurt et Géraldine, nos fidèles chefs, pour la parfaite organisation et leur 

serviabilité. Nous rentrons dans nos foyers le cœur rempli de merveilleux souvenirs et d’anecdotes.  

 

Sentier géologique des « Gastlosen »   ̶   dimanche 17 juillet 2016 

 Chefs de course : Valentine Savary et Florent Hiard 

 

A 9h20, nous quittons le chalet « Gross Rüggli » et empruntons le sentier géologique qui est jalonné 

de nombreux postes indicatifs sur la formation du terrain et des roches. Florent et Valentine nous 

donnent des explications plus détaillées à ce sujet. Une petite pause pour se rafraîchir, car il fait très 

chaud. Puis nous continuons vers le col pour redescendre dans la forêt, toujours en observant la roche 

rougeâtre. La faim se faisant sentir, nous nous arrêtons dans la forêt pour le pique-nique. Puis nous 

poursuivons vers un dernier poste, au bas d’une paroi plissée. Dernières explications géologiques de 

nos deux guides : « Il a été trouvé une dent de requin dans cette région ». 

 

Ensuite, nous attaquons la grande pente raide qui nous mène sur l’arête dominant le chalet du 

Régiment, où nous faisons une halte, car nous sommes assoiffés …  Déjà c’est la descente par le chemin 

normal en direction des voitures et rendez-vous à Bellegarde pour une dernière boisson. 

 

Ce fût une belle randonnée, très intéressante et ludique ! Un grand merci aux responsables, Florent et 

Valentine, et à Cello et Héribert pour les rafraichissements.  

 

Les participants : Héribert Jungo, Marie-Hélène Bardy, Madeleine et Claude Schaller, Brigitte et Marcel 

Wider, Valentine Savary, Florent Hiard et leur chienne Maïka, invitée, et 

François Seydoux, narrateur     
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Récit de course du 24 juillet 2016  
via ferrata Chäligang (Engstligenalp) 
 

Arrivés à la cabine de Bergbahnen, grande déception, le bistro 

n’ouvre pas avant 10h00 alors on oublie le café croissant !! 

 

Héribert (chef de course), Alain, Michel, David et Francine s’équipent 

et se mettent en chemin vers le départ de la via ferrata vers 9h45.  

Après une vingtaine de minutes de 

marche tranquille dans l’air vivifiant 

de la cascade, début de la montée. 

Grâce au tact et surtout au suisse-

allemand d’Héribert, nous passons 

devant un groupe de scouts d’une quinzaine de personnes.  

 

Baptême pour David qui gravit la montagne juste derrière Héri et 

Alain. Les mousquetons « claquottent » au fil des câbles qui se 

succèdent. Difficulté  2 sur une échelle de 5, 560 m de montée avec 

un panorama splendide, surtout les cascades. La vue en contrebas 

sur la vallée de l'Engstlige et sur le village d'Adelboden nous laisse 

des impressions de pur 

bonheur.  

 

La via ferrata serpente le long d'une large bande rocheuse 

jusqu'au mont Edelweiss dont le nom à lui seul promet un 

spectacle naturel hors du commun. Un grand nombre de ces 

fleurs protégées poussent ici dans d'excellentes conditions. 

Héribert en profite pour nous donner quelques noms de 

fleurs et leurs particularités.  

 

Arrivée vers 11h45 sur le sentier de montagne officiel, c'est là que se termine la via ferrata sécurisée. 

Cello, Anne et Philippe montés sportivement par le sentier nous rejoignent pour continuer une petite 

ascension. Accueil par un petit troupeau de chèvres. Francine en caresse une et comme elle la trouve 

très « gentille » Cello lui confirme qu’elles ne se font pas de mal entre elles !!! Découverte du haut 

plateau situé à 2000 mètres d'altitude où on rencontre bons nombre de promeneurs sur un chemin 

accessible en fauteuil roulant et en poussette. On se dirige directement vers la buvette Bärtschi où 

nous prenons l’apéro en attendant le reste du groupe monté en cabine. Ensuite place au repas et 

retour en cabine pour toute l’équipe ! 
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Merci Héri pour cette magnifique montée et beaucoup de 

plaisir d’avoir David avec nous. 

                               

Pour le team CAVN via 

ferrata, 24.07.16,  

 

                 Francine 

 

 

Col de la Gemmi  –  samedi 3 septembre 2016 

Chefs de course : Claude et Yvonne Kolly 

 

A 8h04, nous embarquons dans le train à 

Fribourg pour Berne, puis changement 

pour Kandersteg. Les deux trains étaient 

bondés de voyageurs,  les randonneurs 

s’étant donné le mot pour profiter de cette 

belle journée estivale. Puis continuation avec 

le bus jusqu’à la station du téléphérique 

menant à Sunnbüel. Et bien sûr, petit café sur 

la terrasse avant le départ de la rando vers les 

10h30 offert gracieusement par Yvonne y.c. 

le  Nussgipfel de Michel ! (sans commentaire).  

 

Nous marchons d’un bon pas sur un chemin assez large, en petits groupes, tout en 

barjaquant joyeusement. Sur le parcours, un chalet d’alpage propose des tommes de 

chèvres. Pas d’hésitation, Claude, qui a déjà une idée derrière la tête, en achète une. Après 

une heure de marche, nous arrivons à 
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l’Hôtel Schwarenbach pour – devinez ? – mais l’apéro bien sûr ! C’est à ce moment-là que 

Claude sort de son sac la fameuse tomme que nous dégustons avec un rosé bien frais, à 

l’ombre d’un parasol -  trop cool … 

Poursuite de notre parcours jusqu’au lac 

« Daubensee » que nous atteignons vers 

les 13h00, où nous nous installons 

confortablement au bord de ce lac pour 

pique-niquer. Petite sieste pour certains et 

départ pour la dernière étape, le Col de la 

Gemmi où un grandiose panorama nous 

attend. Avant de descendre sur Leukerbad 

avec le téléphérique, une petite boisson 

s’impose pour apaiser notre soif et nous 

arrivons vers 15h30 pour nous installer 

dans le bus qui nous descend dans la 

plaine, à Leuk.   A la gare, Claude nous 

propose de prendre un train pour 

Lausanne, celui-ci étant, à ce moment-là et au miracle, vide et prêt à partir. Nous changeons 

une dernière fois de train pour arriver à Fribourg à 20h00. 

Quelle belle journée nous ont offerte Claude et Yonne, pleine de beaux souvenirs ! Un 

chaleureux merci à nos chefs pour leur diligence et à nos compagnons de route. 

 

Les participants : Yvonne et Claude Kolly, Brigitte et Cello Wider, Marie-Hélène Bardy, 

Francis Perriard (notre invité), Michel Gobet et 

la narratrice, Daisy Gobet 

 

 

Randonnée dans le Simmental – dimanche 11 septembre 2016 

Chefs de course : Michel et Daisy Gobet 

 

Daisy et Michel nous ont proposé une virée dans un coin du Simmental pour y découvrir, par un 

temps magnifique, un petit bout d’Histoire, juste de l’autre côté de « nos crêtes » de la région du 

Gantrisch : 

Les bains de Weissenburg 

 

Dans le paysage romantique et sauvage de la vallée du Buuschenbach, l’on découvre les 

ruines d’un établissement thermal connu au-delà des frontières du canton de Berne. Les 
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eaux minérales et thermales de Weissenburg ont été exploitées jusqu’à la fin du siècle 

dernier et ont contribué à faire 

connaître ce lieu dans toute la 

Suisse. Du 17e au 20e siècle, 

ces bains constituaient une des 

destinations privilégiées de 

l’Oberland bernois. Les 

vestiges des bains anciens sont 

en cours de fouille et de 

restauration par le Service 

archéologique du canton de 

Berne et l’association Bad und 

Thermalquelle Weissenburg. Situés en bordure d’un sauvage ruisseau de montagne et 

flanqué de rochers aux formes étranges, ces ruines dévoilent des histoires de la culture 

balnéaire et des étés romantiques d’autrefois. 

 

Comme d’habitude nous commençons notre randonnée par un « Café – Nussgipfel » à la terrasse d’un 

bistrot sur la route du Simmental. 

  

Puis chausser nos godasses de marche, sac au dos et un quart d’heure plus tard nous entrons dans le 

vallon étroit et boisé du Buuschebach. Après une petite heure de marche, nous voilà sur la place de 

l’ancien Weissenburgbad où un marché des spécialités locales est en train de se préparer. 

 

La suite est bien plus raide et, avec l’aire de nombreuses échelles et traversées métallique et juste à  

l’heure pour une pause bien méritée, nous arrivons sur le promotoire de Leiterweideni, en face de 

l’impressionnant et tout nouveau pont suspendu, 290 mètres de long et qui surplombe le Morgetebach 

de 110 m ! Il semble qu’il y a des randonneurs qui n’aiment pas tellement quand ça balance … 

Pour la suite, Michel et Daisy nous conduisent dans une forêt pentue dominée par les falaises de 

Lienegg, lieu de plusieurs cavernes habitées il y 17’000 ans par des chasseurs et des ours des cavernes 

vers la fin de la dernière période de glaciation. Nous visitons le Zwärgliloch, aménagé en place de pic-

nic, puis le profond Mamilchloch, après avoir essayé en vain de trouver l’entrée du Schnurreloch. 

Pour la suite de la randonnée, nous profitons de la terrasse ombragée du Bären à Buusche pour nous 

désaltérer.  

La fin du parcours nous mène au marché artisanal où  nous apprécions les mélodies du cor des alpes 

joué par l’artiste du lieu. 

Un grand MERCI à Daisy et Michel pour la découverte de ce lieu où nous retournerons certainement ! 

Les participant(e)s: Hélène, Brigitte, Cello, Géraldine et Kurt. 

Pour l’album de photos de la course, voir glassfusing.montiver.ch/cavn 

Notre parcours du 11 septembre 2016 

http://glassfusing.montiver.ch/cavn
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Géraldine et Kurt Sager   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


