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CLUB ALPIN VANIL-NOIR     

CHRONIQUE DES COURSES 2013 - 2014 

 

Randonnée à skis Pointe des Millets – dimanche 3 février 2013  

 
Chefs de course : Julien Wider et Laurent Bosson 

 
Ce dimanche 3 février, quelques valeureux clubistes et leurs invités se sont donné rendez-vous au 

parking de la salle C02 de la Tour-de-Trême pour aller ensuite faire la Pointe des Millets. Ce jour-là, il 

faisait relativement beau ; il avait neigé les jours auparavant, ce qui nous demandait d'être prudents 

quant à la destination de la course.  

 
Donc, nous avons parqué au village de Grandvillard et n’avons  pas pris le chemin habituel, mais suivi 

la route jusqu'à hauteur du chalet « Liéry Odet ». Puis nous avons fait une courte pause pour 

continuer par « Les Fontaines » et faire la pause de midi devant un majestueux chalet, bien enseveli 

par une quantité de neige. De là, certains ont franchi le col pour nous attendre un peu plus en 

contrebas. Les plus audacieux ont continué vers le sommet et ont fait la trace pour un groupe qui 

arrivait en contrebas. Une fois au sommet, une neige à souhait nous incitait à faire des 

« youhouhou » dans la descente, comme qui dirait nos amis valaisans... 

 

Le groupe qui nous suivait n'était autre que Jean-Bernard  Winckler et ses clients. On les recroisera 

en fin de journée au café du Vanil Noir, à Grandvillard. Une fois que nous avons rejoint le reste du 

groupe (qui avait déjà ouvert une bouteille de rouge, les coquins !), on s'est fait une partie de plaisir 

dans le reste de la descente.  

 

Et comme indiqué plus haut, nous nous sommes quittés devant une bonne panachée au café du Vanil 

Noir qui prépare, paraît-il, de succulents cordons bleus ... 

  

Les participants : Laurent Bosson, Marcel Wider + les invités : Céline Wider Etienne, Jérôme Etienne,   

Raymond Jaquet, et  

  

votre narrateur, Julien Wider 
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Randonnée à skis Les Trois Chalets  –  samedi 23 mars 2013 
 
Chef de course : Michel Gobet 
 
Ce samedi 23 mars 2013, en remplacement de la sortie prévue au Jungfraujoch annulée à cause des 
conditions météorologiques, Michel Gobet avait la lourde tâche de satisfaire les randonneurs 
quelque peu déçu. L'expérience du chef de course a permis de passer une merveilleuse journée, très 
peu ensoleillée, sur le parcours traditionnel des "Trois Chalets".  
 
La petite, mais joyeuse équipe, était composée de Michel Gobet, Grégoire Tarres (invité), Julien 
Wider, Alain Gobet, Laurent Bosson et Stéphanie Leu. Sur un rythme agréable donné par le chef de 
course du jour, les six randonneurs effectuèrent ce parcours dans la bonne humeur. La descente se 
fit dans une neige tantôt carton, tantôt revenue, soit un plaisir mitigé. Enfin, les six compères 
s'arrêtèrent à Abländschen pour un petit verre bien mérité ainsi qu'un Nussgipfeli; un verre étant 
offert à tous les randonneurs équipés par la marque Dynafit.  
 
Un grand bravo à tous les participants qui, malgré l'absence de soleil et la neige carton, ont fait 
preuve d'une bonne humeur exemplaire.    
 
Le narrateur : Laurent Bosson 

 
 
Journée spéciale du CAVN  ̶  samedi 20 juillet 2013 
 
Cette journée a été organisée sans exigence de marche et sera suivie d’un repas dans une buvette. 
Elle est donc destinée à tous les membres du CAVN,  jeunes et moins jeunes, afin de resserrer les 
liens avec les nouveaux membres, en toute convivialité. 
 
Le rendez-vous a été donné à COOP Sud à 9h00 pour la majorité des participants ; les autres nous  
rejoindront à Broc où aura lieu la visite de l’usine Electrobroc à 10h00. Et c’est sous la conduite de 
notre guide, Monsieur Francis Marro, que nous découvrons  l’univers de l’électricité. Un produit que 
nous consommons à chaque instant de la journée et qui garde tout son mystère…  Cette visite nous 
indique comment le courant électrique nous arrive jusqu’à la prise de notre appartement, comment 
il est produit et quelles sont les personnes qui y travaillent. 
 
Par un film, nous avons découvert la journée d’un surveillant « homme de quart », ainsi que son 
support, la magnifique maquette réalisée par les employés de l’usine de Broc. Celle-ci nous fait rêver 
avec ses trains circulants, ses pylônes illuminés, son téléphérique et ses maisons. 24 heures de 
responsabilité pour que tout fonctionne sans anicroches. 
 
La visite se termine par une démonstration de force ou la nature fait valoir toute son énergie. 
Pendant les orages, la foudre qui s’abat sur les maisons et autres bâtiments nous montre la puissance 
de celle-ci et les dégâts importants qu’elle peut causer, nous fait réfléchir et prendre conscience de 
protéger nos maisons par un paratonnerre. 
 
Après une heure et demie d’explications, de questions et réponses, notre guide nous invite à l’apéro 
qui se déroule à la place de jeu jouxtant le bâtiment. Le temps est magnifique et nous profitons de 
celui-ci en dégustant vin blanc, eau, jus de fruit et amuse-bouches. 
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Avec nos remerciements, nous prenons congé de M. Marro, puis nous nous dirigeons vers le lieu du 
repas qui se déroule au chalet du Gîte d’Avau au-dessus de Broc, sur la route du Motélon. Là, nous 
dégustons leurs fameux macaronis du chalet avec un bon verre de rouge, suivi du dessert. 
 
Après avoir repris des forces, la majorité des participants opte pour la descente des Gorges de la 
Jogne où se trouvent quelques voitures ; les autres nous retrouveront plus tard au même endroit. 
 
Les participants réunis, nous  nous dirigeons vers le Restaurant du Ruz pour le verre de l’amitié avant 
de nous séparer, toujours avec le soleil et une agréable chaleur. 
 
Une belle journée vient de se terminer et c’est avec plaisir que nous attendons une nouvelle virée de 
ce genre dans le courant 2014.  Vive le CAVN et merci aux participants, qui sont : 
 
Madeleine et Claude Schaller, chefs de course, 
Marie-Marthe et Heribert Jungo, Francine, Alain, Marie Gobet et sa copine Elise, Daisy et Michel 
Gobet, Mireille et Charly Huber, Blanchette Bardy, Antoinette et Daniel Schaer, Marie-Hélène Bardy, 
Marie Mettraux, Odette Bongard, Anne-Marie Schaller et Joseph Thomet. 
 
L’organisateur et narrateur du jour, Claude Schaller  « Arrête-voir ! » 
 
 

 

Sur les crêtes du Swyberg et nuitée au chalet – samedi 19 octobre 2013 
 
Chef de course : Heribert Jungo 
 
Comment parler de cette belle journée d’automne au chalet ? 
 
11 clubistes étaient présents, cinq sont partis en randonnée sur les crêtes du Swyberg en passant par 
le sentier des renards.  
 
Deux sont restés au chalet : Léon, transportant des branches de sapin pour le feu du 1er août 2014 et 
Lisette faisant le ménage en vraie femme d’intérieur. Madeleine, avec son joli panier, se dirige vers 
les coins à champignons, tandis que Claude, en solide terrassier, s’affaire à creuser et à aligner de 
gros cailloux. Arrive enfin Michel qui enclenche la tondeuse à gazon, tandis que Daisy peaufine déjà 
la recette du risotto tout droit sortie d’Internet.  
 
Nous nous retrouvons en fin d’après-midi au chalet, chacun ayant accompli des tâches diverses. Le 
soleil et la bonne ambiance laissant entrevoir une belle soirée de pleine lune, mais aussi un 
savoureux risotto au roquefort et jambon. Les pommes au four fondent dans la bouche, puis ce repas 
se termine par un fin cake et un petit verre de  « bätzi » pour les travailleurs. Pour la nuitée et la 
vaisselle, il restera cinq clubistes. 
 
Un grand merci à tous. Au revoir et à cet hiver ! 
 
Les marcheurs sont : Heribert et Marie-Marthe Jungo, Kurt et Géraldine Sager et  
 
la narratrice, Odette Bongard 
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Hundsrugg – samedi 26 octobre 2013 
 
Cheffe de course : Marie Mettraux  
 
Parties de Marly à 9h00, les 3 participantes : Odette, Claire-Lise et Marie-Hélène sont bien disposées 
à faire une joyeuse randonnée avec leur cheffe, Marie. 
 
Au col du Jaun, le départ est donné ; il est 10h10. Il fait encore un peu frais, mais avec le soleil qui 
pointe son nez, la température est idéale pour marcher. La chaîne des Gastlosen  est toujours un réel 
plaisir à contempler. 
 
Une heure de marche et c’est la petite pause banane devant le chalet de l’Oberenegg. Nous profitons 
de ce temps de repos pour admirer les sommets bernois bien enneigés, ainsi que les glaciers 
sublimes. 
 
Nous reprenons l’ascension de Hundsrugg  jusqu’au point 1900 pour le pique-nique. Vers 13h15, 
nous repartons sur nos pas pour effectuer la descente. La vue est différente, d’autres sommets se 
détachent derrière les Gastlosen : « Schopfenspitz – Combiflue – Chörblispitz ».  Mais voilà, le Gros 
Brun, où est-il  ? Trouvé (après maintes discutions, mais d’humeur joyeuse). 
 
Retour à la voiture vers 15h00. Un arrêt à Monsalvens pour la pause-café. Dislocation à Marly, il est 
16h30. 
 
Journée super ! Avec 4 nanas, on peut encore faire de belles courses. Merci Marie ! (Si la 
participation pour la course était mince, c’est que les hommes du CAVN devaient participer à une 
journée de labeur autour du Chalet). 
 
Les participantes : Marie Mettraux, Odette Bongard, Claire-Lise Demierre et  
 
votre chroniqueuse,  Marie-Hélène Bardy  

 

 

 

Fête de St-Nicolas au chalet  –  samedi et dimanche 14/15 décembre 2013 
 
Chef de course et organisatrices : Héribert Jungo, Marie-Marthe Jungo, Marie-Hélène Bardy 
 
Et nous voilà repartis pour un 40ème sapin de Noël ! 
  
Afin de pourvoir au confort des participants à cette fête, une première équipe, composée de Héribert 
et Marie-Marthe, Léon et Lisette ainsi que François, est déjà montée au chalet le vendredi  13. Michel 
et Daisy les ont rejoints samedi matin, sous un ciel couvert. Après un apéritif et une bonne assiette 
de spaghettis, nous voyons arriver par la fenêtre de la cuisine et sous une pluie fine de neige trois 
valeureuses randonneuses : d’abord Odette, puis Josette et enfin Hélène. Moment des retrouvailles 
sympathiques ! 
 
Ensuite, chacune vaque à la préparation du repas de fête. Dans le réfectoire du haut, un splendide 
sapin choisi par Héribert prône dans un coin, magnifiquement décoré par Lisette. Au menu : amuse-
gueule pour l’apéro, suivi d’une choucroute garnie et, pour le dessert, poires à la crème Chantilly au 
vin cuit et meringue (une spécialité singinoise) mmmh ! Et le champion du battage de la crème, je 
cite : Héribert, qui ne manque pas de lécher avec gourmandise le fouet ! 
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Au café, les discussions animées et rigolotes fusent…  Un grand merci aux organisateurs et aux 
participants pour ces bons moments passés entre amis de longue date ! 
 
Les participants : Héribert et Marthe Jungo, Léon Gobet, Lisette Davet, Marie-Hélène Bardy, Josette 
Rossmann, François Seydoux, Michel Gobet et 
 
la narratrice Daisy Gobet  
 
 

Récit des randonneurs Heribert, Josette, Odette et Hélène 
 
La journée commence au Lac-Noir ; le sac lourd et le cœur léger de tous les soucis journaliers, nous 
montons, à pied cette année, au chalet. Le temps agréable fait bientôt place à un léger vent, puis une 
petite pluie se transforme en flocons silencieux. L’arrivée au chalet des trois dames est chaleureuse. 
Après le casse-croûte, nous repartons avec Heribert explorer la région du Barrage. C’est un endroit 
sauvage où coule le Rotenbach. Le sentier est glacé et très étroit. Heribert, en bon chef, me tend la 
main et me voilà sauvée ! 
 
Dimanche, après un excellent petit-déjeuner, nous partons en tenue légère pour une balade sur les 
hauteurs du Swyberg. Il fait beau et chaud. Josette trace dans la haute neige un bel itinéraire. La vue 
est magnifique et les nuages extraordinaires. Tout à coup, le portable sonne ! « C’est l’heure du 
dîner » annonce Hélène. Retour rapide au chalet, trop tard pour l’apéro ! 
 
Dans la bonne humeur, mais avec regret, nous quittons le chalet. Merci à tous. 
 
La narratrice, Odette Bongard 

 

 

 

Hundsrügg  ̶  dimanche 19 janvier  2014  
 
Chefs de course : Yvonne et Claude Kolly 
 
Départ à 9h00 de Marly en direction du Col du Jaun pour une randonnée en raquettes à Hundsrügg. 
 
Tous les participants pour cette journée, les skieurs avec Héribert et les raquetteurs avec le couple 
Kolly, se sont rassemblés au col vers 10h00. Nos chefs nous conduisent d’un bon pas vers 
l’Oberenegg. La neige est belle et le soleil nous sourit à travers un léger voile nuageux dû au foehn. 
La journée s’annonce magnifique, à nous d’en profiter. 
 
Après une heure de marche, nous faisons une petite pause boisson et un en-cas avant d’atteindre le 
chalet du CAS Gruyère le « Hurli ». Là, c’est le grand rassemblement de tous les sportifs de la neige. 
Une soupe chalet est au menu du jour.  Mais nous continuons  l’ascension  jusqu’à la croix d’hiver  au 
point 1925,7m. Yvonne et Claude  sont très compréhensifs et ils nous laissent la liberté de poursuivre 
ou non la montée. Marie-Marthe et moi  nous nous arrêtons  à mi-chemin et retournons au chalet. 
C’est ici que nous nous retrouvons tous pour le pique-nique autour d’une grande table et devant un 
verre de rouge. Nous avons le loisir de pouvoir admirer le panorama grandiose essayant de mettre 
des noms sur ces beaux  sommets.   
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Vers 14h00, nous entamons la descente dans une belle poudreuse et retrouvons nos amis skieurs : 
Héribert, Josette et Antonin, très heureux de cette journée. Une halte à Belgarde, pour cette fois 
apprécier un bon café et goûter  à l’excellent gâteau  confectionné par notre amie Yvonne, merci. 
 
Un tout grand merci à nos chefs Yvonne et Claude pour la patience et la bienveillance à notre égard. 
J’oubliais de mentionner l’invité du jour « Boulon » qui nous a amusé tout au long du parcours. 
 
Durée de la rando : 2h00 de montée et 1h30 de descente. 
                                                                                             
Les participants : Yvonne et Claude Kolly, Marie-Marthe Jungo, Claire-Lise Demierre et  
 
la narratrice du jour, Marie-Hélène Bardy 
 

 
 
Randonnée à skis Alpligenmähre (2050 m)  –  dimanche 2 février 2014 

 
Chef de course : Marcel Wider, dit Cello 
 
En ce dimanche 2 février - au réveil - coup d’œil dehors : il a neigé un centimètre à Fribourg. Cello 
maintient la course comme annoncée dans le programme. 
 
A 9h50, nous partons à quatre depuis Hengst ; chose rare, il ne fait pas froid ! (Julien nous rejoindra 
par la suite) en direction de Grenchenalp où une pause est bienvenue à 11 heures. Nous continuons 
jusqu’à Grenchengalm, à 1886 m, au prix de bon nombre de conversions ou virages « soleil », car 
Alain fait la trace sur la crête et dans le brouillard...  
 
Julien arrive également et, après une petite pause thé, nous montons les derniers 164 mètres dans le 
vent qui s’est levé et atteignons la croix de l’Alpligenmähre. 
 
La descente est plutôt épique, car il y a du brouillard jusque vers le chalet de Frilismad où l’occasion 
nous est donnée d’admirer une jolie chute d’Alain… La suite sera meilleure jusqu’en bas. 
 
Merci à notre chef de course Cello qui, malgré son genou à opérer à fin mars, nous a amené à bon 
port et merci à Alain pour la trace. 
 
Les participants : Héribert Jungo, Alain Gobet, Julien Wider et 
 
la narratrice du jour, Josette Rossmann 
 

 

 

Plan Francey   ̶   dimanche 16 février 2014   
 
Cheffe de course : Odette Bongard 
 
Avec une voiture pour cinq dames, nous partons à 9h00 de Marly pour Moléson Village. 
 
C’est au Crêt de la Ville que nous parquons et que nous avons rendez-vous avec notre ami François. 
Le temps est mitigé, quelques nuages avec, par intermittences, le soleil qui nous réchauffe un peu. 
Nous suivons la trace « Raquette » jusqu’à la Chapelle des Clés. C’est toujours en ce lieu que nous 
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pensons à notre Canisia. Après les Grosses Clés, nous devons emprunter la piste de luge, faute de 
signalisation « Raquette ». Encore un peu de courage, Plan Francey est proche. De gros nuages 
sombres se dessinent à l’horizon. 
 
Vers 13h00, nous pique-niquons au restaurant avec potage, assiette de salade et un bon verre de vin 
(offert par Brigitte, très contente de ses prouesses). Un vent très fort s’est levé et cette fois cela se 
gâte. Odette et François redescendent à pieds et, pour nous autres, ce sera  en funiculaire  
(heureuses de disposer de ce moyen de transport). 
 
Ce cher François a repris ma voiture, sans problème, jusqu’à Moléson Village et nous nous 
retrouvons au restaurant, très satisfaits d’avoir réussi la course malgré tout. 
 
Merci à notre amie-cheffe Odette, toujours positive et disponible pour ses compagnes. 
 
Les participants  Marie-Marthe Jungo, Blanchette Bardy, Brigitte Wider, François Seydoux et 
 
votre chroniqueuse, Marie-Hélène Bardy 

 
 
 

Région d’Albeuve   ̶   dimanche 2 mars 2014   
 
Cheffe de course : Odette Bongard 
 
C’est en arrivant aux Sciernes d’Albeuve (900m), que nous constatons avec désolation le manque de 
neige. Le parcours prévu par Odette ne peut se faire. Le manteau neigeux se situe un peu plus haut ; 
ainsi, Héribert nous propose de continuer un bout de route en direction de La Mitta (1045m). Odette 
se laisse convaincre et en avant pour l’aventure pour un parcours non tracé pour les raquettes, mais 
connu par les randonneurs de skis comme Héribert.  
 
C’est à partir de La Mitta que nous nous régalons de l’or blanc. Sur la pente de Folliu-Borna, dans une 
belle trace, Héribert nous amène jusqu’au chalet « Le Clos » (1254m). Une petite pause bien méritée 
afin de reprendre des forces pour la suite. Une belle neige, mais très profonde, nous occasionne une 
plus lente progression. Aussi, Claire-Lise et Odette se relayent pour soulager un peu notre homme 
jusqu’à l’altitude de 1300 mètres. 
 
Enfin, une petite descente sur un chemin tracé pour rejoindre la route de Pré d’Albeuve et couper 
sur la Chalet du Ski-Club d’Albeuve, lieu du pique-nique. Bien au chaud avec potage et un petit rouge, 
nous voilà requinqués pour la descente. Notre ami nous rejoint avec sa voiture et c’est à Epagny, 
devant un bon café, que nous échangeons nos impressions. 
 
Grâce à Odette, qui a donné plein pouvoir à Héribert, et avec l’accord de toutes, la course fût bien 
réussie. 
 
Les participants : Odette Bongard, Marie-Marthe et Héribert Jungo, Claire-Lise Demierre et  
 
la  chroniqueuse, Marie-Hélène Bardy  
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Dans les Alpes Vaudoises    ̶  samedi 15 mars 2014  
 
1ère course en tant que chefs pour Alain et Francine qui ont choisi une 
région qu’ils connaissent et apprécient particulièrement. 
 
Départ du restoroute de la Gruyères à 09h00 avec Michel, Daisy, Héribert, 
Marie-Marthe, Blanchette, Odette et Marie-Hélène en direction de Villars-
sur-Ollon. 
 
Bien arrivés au village, une chaleureuse auberge du nom de l’Alchimiste nous attendait pour un petit 
café avant course. 
 
Ensuite, départ de Roche-Grise pour le sentier raquettes les bouquetins, Col de Soud. Nous 
commençons la marche ! Le beau temps des derniers jours fait fondre la neige à grande vitesse, mais 
enfin nous pouvons chausser nos raquettes pour 2h50 de montée. Temps légèrement couvert, assez 
clair tout de même et température printanière très agréable. Neige lourde et particulièrement 
mouillée. Passage dans la forêt, points de vue magnifiques pause banane et souffle pour Marie-
Marthe. Tout au long du chemin, six panneaux ludiques sur les thèmes de la biodégradabilité, les 
oiseaux, la faune, les traces d’animaux, les conifères et la végétation. Parcours classé difficulté 
moyenne avec ses 5 km et ses 560 m de dénivelé. C’est à 13h00 que nous atteignons notre but à la 
maison de montagne de Bretaye. 

  

 

                                          
 

 

Historique  

Fondée par le Général Guisan, la Maison militaire a accueilli durant des dizaines d’années des 
écoles et formations militaires. Le but premier de la construction d’une baraque alpine était 
de mettre à disposition des troupes militaires, qui utilisaient les places de tir de Bretaye, des 
conditions de séjour et de logement plus confortables. 
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Le restaurant  
Le restaurant The Crazy Moose propose un service en pension complète et demi-pension aux 
résidents de la Maison. Il est également ouvert aux skieurs et randonneurs de passage et 
propose une carte originale et variée qui s'inspire de l'expérience québécoise du tenancier, 
des produits de saison et du terroir. 

 

Bien installés dans le réfectoire, Alain et Francine ont préparé l’apéro (Riesling et pain à l’ail d’ours 
maison). Ensuite, le pic nic est resté dans les sacs ne pouvant rivaliser avec fondue, croûtes au fro-
mage et salades balsamiques !!! 
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Le ventre bien dodu et le manque de neige nous ont vite convaincus de ne pas rechausser nos ra-
quettes pour la descente. Après avoir négocié un prix d’amis CAVN pour les billets auprès du chauf-
feur, nous avons pris le train vers 15h00 pour le retour sur Roche-Grise. 

                 

                                                        Fait le 23 mars 2014, votre secrétaire, Francine 

 
 
 
Randonnée à skis au Tsermon   ̶   samedi 29 mars 2014 
 
Chefs de course : Julien Wider et Laurent Bosson 
 
Ce samedi 29 mars 2014, Julien Wider et Laurent Bosson avaient l'honneur d'organiser une sortie en 
peau de phoque. En effet, la qualité et l'expérience des membres du CAVN obligent chaque année les 
organisateurs à tenter de sortir des sentiers battus; mission accomplie dans la mesure où aucun 
participant n'avait déjà réalisé cette course.  
 
La petite, mais joyeuse équipe, était composée de Michel Gobet, Olivier Python (invité), Julien Wider 
et Laurent Bosson. Sur un rythme agréable donné par le chef de course du jour, les quatre acolytes 
effectuèrent, dans un cadre idyllique ainsi qu'en compagnie d'un soleil chaud, les quelques 1'200 
mètres de dénivelé pour atteindre le sommet du Tsermon culminant à 2'140 mètres d'altitude. La 
descente se fit dans une neige tantôt poudreuse tantôt revenue, soit un immense plaisir. Enfin, les 
quatre compères s'arrêtèrent à la Pinte du Pralet pour un petit verre bien mérité.  
 
Un grand bravo à tous les participants qui, malgré la longueur de la course, ont relevé le défi d'une 
manière exemplaire.    
 
Le narrateur : Laurent Bosson 
 
 
 

Randonnée en raquettes au Praz-Cornet  (Col des Mosses)  –  dimanche 30 mars 2014 
 
Chefs de course : Daisy et Michel Gobet 
 
Dans son ensemble Patagonia orange dernier modèle, Michel est notre balise. Quant à Daisy, sa jolie 
veste rose nous fait penser à la douceur de sa personne. 
 
Départ de La Lécherette à 10h45 pour une montée de 350 mètres, tout tranquillement, car la 
température est déjà chaude et la neige printanière. Sur ce beau plateau de Praz-Cornet, nous 
continuons vers un petit sommet à 1713 m. 
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Au chalet de Brenlaires, nous apprécions le banc à l’ombre sur le balcon, face au Pic Chaussy, au 
Luebo et au col du Torrent. Nos skieurs admirent les belles traces de descentes !... 
 
Après ce frugal pique-nique, nous rêvons déjà d’un bon petit café à la Buvette du Praz et, avec 
discrétion, nous nous régalons du cake à Daisy. L’ambiance est joyeuse en cette fin de saison. 
 
De retour aux voitures vers 15h30, chacun remercie les chefs amis et nous disons : « A l’année 
prochaine, au même endroit ». 
 
Les participants : Heribert et Marie-Marthe Jungo, Blanchette Bardy, Michel et Daisy Gobet et 
 
la narratrice du jour, Odette Bongard   

 

 

 

Région d’ Albeuve  –  dimanche 13 avril 2014 

 
Cheffe de course : Josette Rossmann 
 
Départ de Marly à 9h00 en direction d’Albeuve. Josette me prend au passage. A l’entrée d’Albeuve, 
nous montons jusqu’au Planis (1040 m).  
 
Equipés, nous traversons un petit chemin dans les prés, puis sur la route près des chalets saucisson, 
Petite Frasse et Grosse Frasse, ensuite le chalet Chèveresse (1320 m), où nous faisons une petite 
pause. Dans le vallon, entre le Vanil Blanc et le Vanil de l’Arche, nous admirons des chamois. Il fait 
beau, mais un petit courant frais souffle. Rééquipés, nous grimpons légèrement pour passer devant 
le chalet des Grosses Côtes. 
 
Midi arrivant, nous nous arrêtons sur une jolie pente pour pique-niquer. Une heure plus tard, nous 
entamons la descente sur les prés d’Albeuve. Les narcisses commencent à fleurir. Certaines 
personnes s’arrêtent pour cueillir des épinards sauvages ou de jeunes orties, ou quelques narcisses. 
Puis c’est la descente en direction des voitures.  
 
Rendez-vous est donné à Epagny pour un dernier verre. Puis nous nous quittons après une simple et 
jolie journée. 
 
Les participants : Odette Bongard, Marie Mettraux, Marie-Marthe et Héribert Jungo, Marie-Hélène 
Bardy, comme invitées Jeanine Ghirlanda et Anne-Marie Genoud, et 
 
votre chroniqueur, François Seydoux 
 
 
 

Région Laupen / Neuenegg / Bramberg  –  dimanche 27 avril 2014 
 
Chef de course : Héribert Jungo 
 
Héribert, notre chef du jour, nous emmène à la sortie de Neuenegg. 
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Nous débutons la course par la visite d’un promontoire historique, où plus de cent soldats ont perdu 
la vie lors d’affrontements en M CCC XXX VI. Nous prenons la direction du hameau Wydmatt et 
entrons dans la forêt. Toute la végétation est en plein renouveau. C’est beau, ça sent bon et le 
concert des oiseaux nous enchante. 
 
Une petite pause dans une cabane de bûcherons est la bienvenue. Cette forêt est vraiment immense 
et variée. Le temps passe et nous débouchons dans la campagne près de Hinder Bramberg où un 
beau monument a été érigé à la mémoire des soldats de l’époque. 
 
Retour vers le bord de la forêt pour le pique-nique. La fin du parcours nous dirige vers Riedeve, puis 
Brüggli et Neuenegg. MERCI Héribert ! 
 
Les participants : Marie-Marthe et Héribert Jungo, Josette Rossmann, Marie-Hélène Bardy, Odette 
Bongard, Géraldine et Kurt Sager et  
 
votre narratrice, Marie Mettraux 
 
 
 

Circuit autour de Bussy   ̶   dimanche 18 mai 2014 

 
Chefs de course :  Mireille et Charly Huber 
 
Le rendez-vous est donné à 9h00 sur la place du Bicentenaire à Moudon.  Les 7 participants arrivent 
et c’est décidé : « On va boire le café à l’Auberge de la Douane  qui est en face ». Daisy et Michel 
nous y rejoignent.  
 
A 9h30, nous nous mettons en route, passons entre l’église de St-Etienne et la caserne, puis la ruelle 
de la Tour d’Enfer, devant l’ancienne école de fromagerie, entre les bâtiments des écoles et on arrive 
sur l’avenue de Bussy. Nous poursuivons sur le trottoir à gauche des villas et à droite de l’arsenal et 
arrivons à l’école d’agriculture de Grange-Verney ; on avance bien. Il y a un panneau indiquant 
l’altitude, soit 566.80m. Il est 10h00, nous passons vers l’étable aux chevaux, tournons à gauche et 
passons à droite du bâtiment aux portes bleues. Puis nous empruntons le chemin dans la forêt ; il est 
parallèle à la route qui conduit à Bussy. C’est fort agréable ! Nous sortons du chemin à l’entrée du 
village de Bussy, nous le traversons, passons devant l’ancienne fromagerie et, au point Clos du Mur, 
on part à droite, ensuite à gauche et nous voilà en lisière de la forêt du Bois du Gros Chêne. 
 
A 11h00, pause-bananes tout en regardant les Préalpes et les Alpes avec les sommets encore 
enneigés. En premier plan, des champs de colza encore en fleurs. Beau coup d’œil ! Nous 
poursuivons par Crêta, arrivons sur les hauts de Lucens, tournons à gauche, puis à droite, suivons un 
moment le parcours Vita pour arriver dans le vallon du Bois des Côtes et on traverse sur le pont qui 
enjambe la Cerjaule. Le sentier monte sur notre gauche où broutent des vaches et nous arrivons sur 
la route d’Oulens. C’est très calme, à peine une voiture. A la ferme de la Crausaz, Charly connaît le 
propriétaire. Il lui demande si on peut pique-niquer sur la place partiellement ombragée, aménagée 
d’un banc. On à l’autorisation du propriétaire qui s’excuse de ne pas avoir encore sorti la table. 
Charly sort de son sac une bouteille de rosé bien fraîche et les verres à vin blanc. Un apéritif sympa, 
puis chacun se restaure avec ce qu’il a apporté. A la fin du repas, Michel demande : « Et le café ! ». 
Nous ne l’avions pas prévu.  
 
Bien repu, nous reprenons la marche ; une, deux voitures nous croisent et après 15 minutes nous 
tournons à droite et nous voilà dans un chemin de forêt, le Bois de la Grange. En sortant de ce 
chemin, on est devant un grand champ de marguerites. Ce que c’est beau ! Nous descendons la 
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lisière d’une prairie, puis traversons la route d’Yverdon pour s’engager dans un beau chemin du Bois 
Devant. A 14h50, on arrive à la cabane des scouts. Il y a une table et des bancs en bois. Nous nous y 
installons un moment tout en regardant Moudon en bas et les Préalpes au loin. Puis nous continuons 
pour arriver en Chermet ; il y a plusieurs villas à droite et à gauche, nous marchons un moment, 
disons cinq minutes sur la route de Martherenges et descendons  le chemin dans la prairie, 
retraversons la même route plus bas et on s’engage dans le chemin des Amourettes, puis à droite des 
escaliers, traversons la route des Combremonts et la place de jeux, le pont en bois de la Merinette 
(petit ruisseau), puis sur le passage des moulins pour arriver à la fontaine de la justice, puis la Grand-
Rue, la Rue du Temple. Quelques-uns vont visiter l’intérieur de l’Eglise St-Etienne. C’est une petite 
cathédrale qui était catholique au temps des Savoyards et qui est devenue protestante à l’époque 
des Bernois ; dès lors, elle est restée protestante.  
 
Nous arrivons à 15h50 aux voitures, déposons nos sacs, changeons de chaussures et filons sur la 
terrasse de l’Auberge de la Douane où nous apprécions une boisson rafraichissante. Chacun est 
content de cette belle randonnée. « Alors, Mireille et Charly, il faudra nous concocter une nouvelle 
randonnée pour 2015 ! Merci à eux deux ». 
 
Les participants : Anne-Marie Schaller, Marie-Marthe et Héribert Jungo, Marie-Hélène Bardy, Claire-
Lyse Demierre, Blanchette Bardy, Odette Bongard, Daisy et Michel Gobet et 
 
les narrateurs, Mireille et Charly Huber 
 

 

La fin du cours de la Sarine   ̶   dimanche 1er juin 2014  
 
Chef de course : Héribert Jungo 
 
De Mariahilf à Mühleberg, l’itinéraire, en voiture, traverse une belle campagne avec de charmants 
villages. 
 
Il est 8h30 et nous voilà partis de la station de Mühleberg pour parcourir le chemin qui jouxte l’Aar et 
qui nous conduira à la fin du cours de la Sarine. Le temps est mitigé avec une température agréable 
pour la balade. 
 
Le long de ce fleuve d’un bleu limpide et ses rives naturelles à la végétation multiple nous émerveille. 
Plus loin, une petite île sépare ce cours d’eau, ce qui occasionne un petit paradis pour d’heureux 
pêcheurs et palmipèdes. Nous traversons un pont qui enjambe une autre rivière : c’est la Sarine. 
Renforcée à Laupen par les flots de la Singine, elle avance à toute allure vers son destin. Juste avant 
de buter contre un mur de molasse, elle se fond dans le courant de l’Aar. Sur quelques mètres en-
core, les deux flots semblent couler parallèlement dans un même lit. 
 
Nous poursuivons sur un sentier plus étroit et très sauvage. Des arbres, petits et grands, sont ravagés 
et blessés, certains sont couchés sur les rives et sur l’eau ; c’est un spectacle désolant. Des bâtisseurs 
à palmes résident dans ces parages, ce sont les castors. Tous ces arbres que leurs dents prodigieuses 
sont capables d’abattre pour construire leurs demeures, histoire de dormir au sec avec une entrée 
émergée. Ce qui les intéresse aussi ce n’est pas le bois, terriblement indigeste, mais bien l’écorce 
juteuse et ses millions de bourgeons et feuilles qui frétillent hors d’atteinte dans le ciel. 
 
Nous quittons ce chantier pour une petite prairie près du village de Golaten et le Stausee-Niederred 
avec sa réserve naturelle. Le chemin sur cette rive continue jusqu’à une petite station électrique avec 
son barrage. Nous le traversons et remontons l’Aar à travers route, prairie, sous-bois jusqu’à la place 
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de pique-nique au bord de l’eau, avant de gravir la grimpette annoncée par notre chef, le Schlosshu-
bel.  
 
Au bord des falaises, Rüntigenflue, un sentier très escarpé nous mène à un tunnel. Ici, c’est la sur-
prise des « Jungo ». Avec leurs lampes de poche, ils nous le font traverser ; super ! Une magnifique 
vue sur l’Aar et la rive que nous avons descendue. Mais la balade se poursuit (les six heures annon-
cées par notre chef, il faut les faire). Quelques petits arrêts pour se reposer et, vaillamment, nous 
poursuivons. 
 
Une dernière montée sur un chemin forestier et nous arrivons sur la route carrossable de Wichacher. 
Pour la gente féminine, c’est la dernière halte, un banc est le bienvenu. Héribert et Kurt, galants, 
nous proposent de les attendre et vont chercher les voitures ; il est 15h30. Vers 16h00, nous embar-
quons dans celles-ci. 
 
Les curiosités naturelles ou historiques, le paysage, le temps agréable ont fait que la course fût belle. 
Un grand merci à notre ami-chef Héribert.  
 
Les participants : Marie-Marthe et Héribert  Jungo, Géraldine et Kurt Sager, Blanchette Bardy et 
 
Marie-Hélène Bardy, votre chroniqueuse.  

 

 

 

Sentier du sel et visite de la mine du sel à Bex  –  dimanche 15 juin 2014 
 
Chefs de course : Daisy et Michel Gobet 
 
Une randonnée originale qui a attiré 16 personnes. Les chefs, heureux et attentionnés, proposent un 
petit café à Ollon avant le départ. La rando commence par le sentier des vignes et l’excellent vin de la 
région, puis le sentier des pèlerins, avec son châtaignier, vénérable centenaire. Nous découvrons de 
jolis villages : Ollon, Antagnes et ses fontaines fleuries le long du sentier du sel. 
 
Après 2 heures et demie de marche, autour d’une grande table, Michel et Daisy nous régalent avec 
un petit vin fruité accompagné d’un cake maison et d’autres délices. Santé, santé et bon appétit ! 
 
Le départ pour la visite de la mine du sel est fixé à 13h30. Le petit train s’engouffre dans un tunnel 
pour un voyage insolite au cœur de la montagne. Avec beaucoup d’intérêt et de respect pour ces 
mineurs, nous quittons les mines de sel à 15h30. Merci à l’excellente guide. Cette visite a fait 
l’unanimité par la présentation moderne et spectaculaire.   
 
Nous quittons « Le Bouillet » en remerciant les chefs pour cette belle journée en joyeuse compagnie 
et nous embarquons rapidement, afin d’arriver à temps (18h00) pour le match Suisse-Equateur, 
coupe du monde oblige ! … 
 
Les participants : Michel et Daisy Gobet, Alain et Francine Gobet, Daniel et Antoinette Schaer, Kurt et 
Géraldine Sager, Heribert et Marie-Marthe Jungo, Claude Schaller, Blanchette Bardy, Marie-Hélène 
Bardy, Philippe Venier et Mireille Magnin (futurs clubistes) et 
 
la rédactrice, Odette Bongard 
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De Gsteig à Saanen   ̶   samedi 28 juin 2014  
 
Chefs de course : Madeleine et Claude Schaller 
 
« Au fil de la Sarine », parcours choisi et proposé par nos chefs. 
 
Partis de Fribourg à 8h00, arrivés à Saanen à 9h15. Un bus nous conduira jusqu’à Gsteig, mais une 
petite halte de 18 minutes, juste le temps pour prendre un petit café à Gstaad, restaurant très rus-
tique et sympa. Nous repartons avec le même bus pour Gsteig ; fin de parcours, il est 10h27. 
 
Le chemin pédestre que nous empruntons sillonne à travers champs et pâturages fleuris pour décou-
vrir la Sarine « notre Sarine ! ». 
 
C’est en terre valaisanne, à deux pas des cantons de Vaud et Valais, que naît la Sarine. Mais elle 
poursuit son cours en terre alémanique, dans le Saanenland, terre grasse et laborieuse aux vastes et 
magnifiques fermes de bois sombre. A l’époque, des marais couvraient la région. Drainés et asséchés, 
ils font place à de verts pâturages à perte de vue, le tout tapissé de délicates plantes : primevères 
farineuses, grassettes à feuilles carnivores, orchidées aux grands épis rosés et bien d’autres encore. 
 
Les sentiers sont superbement balisés et c’est très agréablement que nous traversons et suivons la 
Sarine. Notre ami-chef Claude nous gratifie de commentaires très instructifs, accompagnés de bons 
mots pour nous encourager. Des nuages pointent à l’horizon. Nous arrivons vers midi pour un pique-
nique sur un emplacement bien aménagé et prévu par Madeleine et Claude. Le spectacle offert par 
de joyeux cyclistes très décontractés n’était pas prévisible, mais bien fait !  
  
La pluie menace et nous décide à poursuivre notre route. Le cheminement passe par Feutersoey, 
puis nous découvrons, le long du fleuve, des pentes de mousse et de tuf arrosés de chutes d’eau. A 
Gstaad, sur une terrasse boisée, nous dégustons un bon café et surtout bien arrosé par un orage. Va-
t-on pouvoir poursuivre notre route ? Il reste encore une heure de marche jusqu’à Saanen. Il y a des 
optimistes… Ils encouragent les autres ; ils ont eu gain de cause et la pluie a fait place à un petit so-
leil. Et c’est à 16h00 que nous retrouvons nos voitures à Saanen. 
 
Un dernier verre, bien mérité, sur la terrasse ombragée d’un restaurant sympa. Café ou bière, mini-
mini pour moi, dans une ambiance joyeuse et une détente parfaite. 
 
Un grand merci à Madeleine et Claude pour l’organisation de la course. La découverte de cette partie 
de l’Oberland Bernois fut, pour nous, une belle surprise et leur choix, une brillante idée. 
 
Les participants : Marie-Marthe et Héribert Jungo, Odette Bongard,  Blanchette Bardy, les chefs Ma-
deleine et Claude Schaller, et 
 
Marie-Hélène Bardy, votre chroniqueuse.  
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Séjour clubistique en Engadine – du dimanche 6 au samedi 12 juillet 2014  

 
Chef de course : Heribert  Jungo 
 
Les participants : Heribert et Marie-Marthe Jungo, Marie-Hélène Bardy, Marie Mettraux, Odette 
Bongard, Michel et Daisy Gobet, Marcel et Brigitte Wider, Charly et Mireille Huber, ainsi que les 
jumeaux Hugo et Mathieu.  
 
Ce dimanche matin, à 9h00 pile, nous nous retrouvons plein d’entrain avec un temps radieux au 
restoroute du Grauholz et trois voitures prennent le départ pour une nouvelle aventure dans la belle 
région de l’Engadine. Brigitte et Cello nous rejoindrons mardi seulement. Le premier rassemblement 
de la troupe se fera au restoroute de Glarnerland pour nous dégourdir les jambes et apprécier un 
bon café. Heribert nous propose de poursuivre par le Col de l’Albula où nous nous arrêtons pour 
pique-niquer.  2ème petit café au bistro du coin. Eh oui, il ne faut pas perdre les bonnes habitudes ! 
Nous arrivons à St-Moritz vers les 15h00 et prenons nos marques à l’Hôtel Sonne. 

 

 
2ème jour : lundi 7 juillet   ̶   Maloja  –  Sils Maria  « Lej da Segl »  
 
Pour ce premier jour de randonnée, étant donné la météo pluvieuse, Heribert nous propose de 
longer les rives du Lac de Sils entre Maloja et Sils Maria. Après une bonne nuit, tous frais et dispo, 
nous montons dans le bus à 9 heures et quelques, destination : Maloja. Nous entamons notre rando 
un peu avant 10 heures avec un rayon de soleil salvateur sur une petite route entre les dernières 
maisons de ce charmant village. Nous poursuivons sur le sentier du lac longeant celui-ci, tantôt sur la 
rive, tantôt au-dessus, entre les mélèzes. Une averse nous contraint à sortir nos parapluies. Tout au 
long de ce sentier, un festival de fleurs nous ravisse le regard : les irremplaçables rhododendrons, des 
lupins de toutes les nuances allant du bleu-violet au rose, quelques boutons d’or, des renouées, des 
anémones pulsatiles, des clématites sauvages, des bugles rampon, des benoîtes, et même un lys 
martagon. Que du bonheur ! Nous faisons une pause bananes au bord du lac, sur un ponton, puis 
 

 
nous traversons le typique village de Isola. Ensuite, nous entamons une courte montée parmi les 
mélèzes pour arriver sur une falaise surplombant le lac où nous décidons de pique-niquer, 
l’emplacement étant idéalement équipé de trois bancs. Le coup d’œil est superbe ! De l’autre côté du 
lac, à Plaun da Lej, Heribert nous désigne une grotte de calcaire dont le four a été partiellement 
restauré. Elle n’est plus exploitée depuis bien longtemps et le gisement est fermé.   
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Requinqués, nous reprenons le sentier jusqu’à Sils Maria. Nous croisons un couple de japonais que 
nous avions remarqué dans le bus  (bien sûr, avec un appareil photo entre les mains). « Hello, photo 
please ? » Heribert se métamorphose en photographe et prend trois clichés d’eux, et nous en plus. 
Sympa les japonais ! Ils auront un souvenir de l’endroit et de nous, les Suisses…  
 
A 14h00, arrivée au village de Sils ; Heribert nous emmène vers un tea-room réputé pour ses 
excellentes pâtisseries. Puis nous nous dirigeons vers l’arrêt de bus. Là, nouvelle averse agrémentée 
par un coup de tonnerre. Nous décidons donc de prendre le bus de retour à notre hôtel. Un peu plus 
tard, une petite équipe repartira en balade dans la forêt au-dessus du lac de St. Moritz (circuit « Gian 
d’Aloa »). 
 
Un grand merci  à notre guide préféré, qui connaît les alentours comme sa poche, pour cette journée 
récréative et divertissante. 
 
La chroniqueuse : Daisy  
 
 
3ème jour : mardi 8 juillet – Corvatsch Mittelstation Murtèl (2702m)    

Furtschellas La Chüdera (2312m) 
 

Nous décidons de prendre le matin le bus pour Corvatsch Talstation, puis la cabine pour Murtèl à 
2702m. Il y a encore beaucoup de neige là-haut.  
 
Nous descendons le chemin sur la droite. Il y a une flore magnifique, arrêt pour photos et, au-dessus 
de nous, apparait sur un rocher une marmotte qui nous observe, sans bouger. Plus bas, nous 
traversons un névé. Attention, le pont de neige s’affaisse ! Héribert s’enfonce jusqu’à la cuisse et 
Marie glisse sur le derrière, heureusement sans gravité. Nous traversons de petits ruisseaux qui ont 
gonflé par les nombreuses chutes de pluie. Par endroit, on doit traverser ces ruisseaux en cherchant 
les pierres qui ressortent pour ne pas avoir de l’eau jusqu’au genou. Les hommes nous tendent la 
main pour enjamber ces obstacles naturels. Plus loin, nous  traversons un pont en bois où l’eau le 
recouvre partiellement. On poursuit le sentier et nous arrivons dans le brouillard. Michel consulte 
son altimètre ; il semble que nous sommes trop haut pour rejoindre le Wasserweg. Nous coupons 
donc entre haut et bas pour arriver sur le Panoramweg.  
 
Vers midi, nous faisons une pause banane. Nous pouvons apercevoir, à travers le brouillard, le lac de 
Silvaplana. Vers 12h20, la pluie nous tombe dessus. On poursuit notre marche avec les parapluies. Un 
écriteau jaune nous indique que la station Furtschellas est à 35 minutes. Nous marchons depuis 
environ trois heures sur des sentiers qui montent et qui descendent, puis nous longeons une paroi  
munie d’une main courante. Le groupe prend un peu d’avance ; Mireille a un peu de peine à suivre le 
rythme, Charly et Michel suivent.  
 
Vers 13 heures, Mireille veut enjamber une plaque, glisse et part en vrille pour tomber lourdement. 
Première constatation : sa main a pris une direction bizarre. Michel appelle Héribert pour lui 
annoncer la situation. Avec un bras en écharpe, nous poursuivons notre chemin vers la station La 
Chüdera et, à  mi-parcours, nous sommes rejoints par deux secouristes qui se trouvaient à la station. 
Arrêt et constatation : le bras est fracturé. Poursuite de la montée jusqu’à la station par voie directe, 
car on nous informe qu’un sauvetage par hélicoptère est impossible pour cause de brouillard et 
danger, vue la proximité des câbles du téléphérique. Mireille souffre, mais avec courage arrive à la 
station où le reste du groupe les  attend. Hugo et Mathieu sont avec le groupe, tandis que Mireille et 
Charly descendent en télécabine à la station. L’ambulance arrive quelques instants après. Premier 
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soins et départ pour la Klinik Gut à St. Moritz. Quant au groupe, il se restaure au restaurant de la 
Furtschellas, puis retour en télécabine et bus à notre hôtel. 
 
Mireille, arrivée à l’hôpital, doit suivre diverses analyses, radio, scanner et résultat : fracture 
inhabituelle du bras, juste au-dessus du coude, qui nécessite une intervention chirurgicale qui aura 
lieu le jeudi. 
 
Les narrateurs de cette journée mémorable : Mireille et Charly     

   
 
4ème jour : mercredi 9 juillet   ̶    St-Moritz - Pontresina 
 
Mercredi matin, tous les smartphones avaient un petit sourire et c’est avec confiance que nous avons 
chargé nos sacs pour partir à Pontresina.  Le chemin est large, la forêt marécageuse et le climat 
humide. Au détour d’un long virage apparaît un petit lac au milieu d’une grande clairière et, tout en 
marchant, je pense au Marathon de l’Engadine et à tous ces coureurs qui rivalisent de vitesse pour 
obtenir le meilleur temps et, peut-être, une médaille. 
 
Quant à nous, vers midi, nous profitons d’une éclaircie et d’une jolie place pour déballer notre frugal 
pique-nique. La traversée de Pontresina nous mène tout droit vers le « Gronde Café » connu 
d’Heribert et nous ne résistons pas au buffet de gâteaux et à un excellent café. 
 
Cette journée - relax - se termine en bus pour le retour à St. Moritz. Merci à Heribert pour la 
proposition de ce jour. 
 
La rédactrice du jour : Odette 
 
 
5ème jour : jeudi 10 juillet   ̶   Signal - Corviglia 
 
Après le petit déjeuner, Daisy et Michel nous quittent pour rentrer sur Fribourg et Cello pour aller 
faire du vélo,  car, suite à la marche de hier, il a préféré alterner marche-vélo pour son genou. C’est 
donc un petit groupe de 9 personnes qui prend le départ à pied jusqu’à la télécabine qui nous 
emmène à Signal (2130 m). 
 
En montant les 356 mètres de dénivellation, nous avons le temps d’admirer toutes ces magnifiques 
fleurs ; un champ d’orchis vanillés nous a même laissé un subtil parfum de vanille. Les montagnes 
avaient des capuchons nuageux, mais cela ne nous a pas empêché d’avoir une magnifique vue sur le 
lac de St. Moritz et sur le parcours que nous avions fait le jour précédent jusqu’à Pontresina. Nous 
avons aussi aperçu des marmottes près du chemin et, plus loin dans les rochers, d’après Matthieu et 
Hugo, il y avait exactement 28 marmottes. 
 

 



 

19 

 

 
Ensuite vient gentiment l’heure du pique-nique et Marie-Hélène nous a trouvé des bancs vers la 
station Corviglia, à l’abri de la neige (oui, de la neige au mois de juillet !),  juste quelques flocons qui 
ont laissé la place au soleil et quelques nuages sitôt après. Puis, descente en funiculaire jusqu’à St. 
Moritz. Charly nous quitte pour prendre des nouvelles de Mireille qui vient d’être opérée à la clinique 
Gut. 

 
 
Nous nous arrêtons pour un bon café sur le chemin qui nous amène à l’hôtel. Cello venait aussi 
d’arriver de son parcours St. Moritz-Silvaplana-Maloya et retour St. Moritz-Pontresina-Rosegg retour 
St. Moritz. 
 
Un grand merci à Héribert qui nous trouve des parcours adaptés à la météo et la forme physique des 
participants de cette balade, soit Héribert et Marie-Marthe, Marie-Hélène, Odette, Marie, Charly, 
Matthieu, Hugo et 
 
la narratrice de ce jour, Brigitte. 
 
 
6ème jour : vendredi 11 juillet   ̶   Soglio 

 
Ce vendredi matin ressemble étrangement aux matins précédents : il pleut. Le moral est bon. Notre 
mentor nous suggère d’aller visiter un village typique de la région ; Soglio. 
 
Départ en bus de St. Moritz pour Silvaplana, le bord des lacs, Maloja et le col du même nom à 1815 
mètres. Par une route spectaculaire et un dénivelé de quelque 900 mètres, nous voici dans le val 
Bregaglia. Le soleil nous fait coucou à travers l’humidité matinale et nous donne l’impression 
magique de s’engouffrer dans l’arc-en-ciel qui décore tout le fond du vallon. Magnifique ! 
 
Nous arrivons à Promontogno : un village commerçant à quelques kilomètres de la frontière 
italienne. Changement de bus pour remonter vers Soglio à 1097 m. 
 
Ce lieu a défié le temps et la modernité. Nous voici sur la place principale grande par sa beauté et 
l’harmonie de ses bâtiments cossus et désuets à la fois. Un riche anglais avait fait construire un 
palace dans le village où séjournaient régulièrement des marchands faisant route vers l’Italie. Un 
magnifique jardin où les arbres exotiques et bicentenaires ombragent encore aujourd‘hui la terrasse 
du restaurant. 
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Après visites et rêveries, le moment du retour s’approche et le bus nous dépose devant notre 
« palace ». Quelle belle journée ! MERCI. 
 
La narratrice de ce dernier jour en Engadine : Marie  
 
 

 

Circuit dans la région de Kleinbösingen  –  dimanche 27 juillet 2014 
 
Chef de course : Heribert Jungo 
 
Cette rando est en remplacement de celle prévue le samedi par Marie-Hèlène et Claire-Lise au Bisse 
du Levron, vue la météo pluvieuse ce jour-là. Heribert nous propose un circuit dans les forêts de  
« Grossholx » et « Kapitelwald ». 
 
Nous nous sommes retrouvés huit fidèles randonneurs au barrage de Schiffenen à 9h00 précise. Le 
temps avait enfin viré au sec. Et nous commençons par suivre la route cantonale, puis nous nous 
engageons sur un sentier, à travers champs, longeons quelques propriétés aux pelouses agrémentées 
de plan d’eau et plantes aquatiques et entrons dans une forêt de feuillus. Tout à coup, notre regard 
est attiré par une grande place aménagée en lieu de pique-nique, jouxtée d’une sorte 
d’amphithéâtre en bois. Génial ! Heribert nous apprend que nous pouvons réserver ce lieu pour nos 
fêtes entre parents et amis. L’endroit est nommé « Waldarena ». Un peu plus loin, nous apercevons 
la chapelle de Dürrenberg, célèbre pour ses mariages. Nous poursuivons notre chemin, traversons un 
petit pont et longeons la « Bibera », cours d’eau ressemblant à un bisse, un peu plus large. Puis nous 
atteignons le lieudit « Obere Mühle » et sa fontaine où Heribert ne manque pas de se ravitailler en 
eau fraîche. Des murets antichars, surnommés « toblerones » par Claude,  s’alignent le long de notre 
chemin. Un peu plus loin, une pause bananes s’impose. Nous poursuivons jusqu’à Untere Mühle et, 
ensuite, nous retrouvons notre forêt. A un moment donné, nous apercevons au loin le château de 
Laupen. Cela papote beaucoup pendant la marche, il me semble !  
 
Après trois heures de marche, nous nous retrouvons à nouveau sur la place de pique-nique citée plus 
haut. Nous nous installons confortablement dans l’arène, l’église du village sonne midi, le soleil darde 
ses rayons à travers les arbres… Que veut-on de plus ?  
 
Puis nous terminons notre circuit, toujours dans la forêt, vers les 14h00. Là, Claude et Madeleine 
nous proposent un café chez eux, à Courtaman.  Nous voici installés dans leur jardin magnifiquement 
fleuri. Merci à tous les deux pour leur hospitalité. 
 
Un grand merci à Heribert pour sa proposition de rando qui a été un succès à l’unanimité de tous.   
 
Les participants : Heribert et Marie Marthe Jungo, Claude et Madeleine Schaller, Marie-Hélène Bardy, 
Odette Bongard, Michel et 
 
Daisy Gobet, narratrice du jour  
 

 

 

Gastlosen express - Chalet du Soldat  –  dimanche 24 août 2014 
 
Cheffes de course : Odette Bongard et Claire-Lise Demierre 
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Le Gastlosen express est un télésiège qui relie Bellegarde à l’Auberge Bärghaus à 1580 m. Cette 
randonnée est accessible à toutes les générations. Nous étions 10 personnes âgées de 3 à 80 ans, 
une belle preuve d’amitié et de tolérance au CAVN. Par une météo « estivale 2014 » nous rejoignons 
le Chalet du Soldat sur un large sentier, puis par une traversée un peu scabreuse en forêt. Avec le 
retour du soleil, nous nous installons pour un joyeux pique-nique au pied des parois rocheuses. Le 
retour se passe dans la bonne humeur sur un parcours facile et nous profitons de cette belle nature 
sauvage.   
 
Merci aux participants qui ont bu une bière ou jus de fruits (tièdes) à l’Auberge Bärghaus, sans faire 
de commentaires ! ... 
 
Descente au moyen du télésiège.  A Bellegarde, chaleureux au revoir avec le plaisir de partager dans 
15 jours une belle journée au chalet.  
 
Les participants : Daisy et Michel Gobet, Francine et Alain Gobet, Blanchette Bardy, Héribert Jungo, 
Claire-Lise Demierre, Julien et Colin Wider et 
 
la narratrice du jour, Odette Bongard 
 
 
 

Raclette avec randonnée au chalet    ̶  dimanche 7 septembre 2014  
 
Le rassemblement des marcheurs a lieu au point 1300m, situé à la barrière. Après bien des palabres, 

la troupe se met en marche ; il est 10h10. Un joli sentier à travers bois et prairies nous mène au 
chalet de Hapfèren 1518m. Le temps est super pour la balade. Nous pouvons admirer les sommets 

qui nous entourent, ainsi qu’une belle vue sur la plaine. Nous montons le long de la crête du 

Schwyberg jusqu’au pt 1628m (ancienne buvette). 
 

Nous entamons la descente après un dernier coup d’oeil sur le Lac Noir, puis nous arrivons à la 
bergerie pt 1529m. Dernière étape sur le chemin carrossable pour arriver au Kessler, 1402m. Une 
marche de deux heures pour cette randonnée sans difficulté, mais très variée. Elle permettait aux 
participants de continuer leurs palabres avec plein d’humour et de joie. 
 

Nous recevons un accueil chaleureux de nos amis, les couples Wider et Schaller et François Seydoux. 

Les tables bien décorées, l’apéritif servi, la fête promet. Tout fût parfait, la raclette délicieuse, les 
divers accompagnements préparés par la gente féminine, un régal ! Le chalet résonne de sons 
harmonieux avec plein d’histoires drôles, tout ceci dans une franche camaraderie. 
 

Ce fût une belle fête et notre président, Héribert, a un bon mot pour tous. Nos chefs, Brigitte et 
Cello, ont, comme d’habitude, donné le maximum pour satisfaire tout ce petit monde. Ils sont restés  
jusqu’au lendemain pour remettre en ordre la cabane - un grand merci. Nana et Bouby sont venus 
nous faire un petit coucou en fin d’après-midi. 
 
Tous les participants s’en sont retournés dans leurs foyers, très contents et reconnaissants. 
 

Ce sont pour la course : Marie-Hélène et Blanchette Bardy, Odette Bongard, Marie-Marthe et 
Héribert Jungo, Daisy et Michel Gobet,  Francine et Alain Gobet, Géraldine et Kurt Sager, Antoinette 
et Daniel  Schaer, Mireille Magnin et Philippe Venier. 
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Au chalet : Brigitte et Cello Wider, Madeleine et Claude Schaller et François Seydoux, soit, au total,  
20 participants pour cette belle  journée. 

 
La chroniqueuse et cheffe de la rando : Marie-Hélène Bardy 
 
 
 

Crau-Rappo    ̶  samedi 20 septembre 2014 
 
Chefs de course :   Madeleine et Claude Schaller 
 
Nos chefs de course nous ont donné rendez-vous à 10 heures au 2ème parc de la patinoire de Marly. 
Après la répartition des participants dans les voitures, nous nous dirigeons au Crau- Rappo. Ensuite 
gentiment, tout doucement, le groupe de onze personnes se dirige jusqu’au chalet du Crau-Rappo à 
1322 mètres d’altitude. 
 
Après des « ho ! ha !  magnifique ! qu’il est beau ! » Nous sommes ébahis devant ce chalet tout 
récemment rénové. Et voici la pause-café qui nous est offert sur la toute nouvelle terrasse 
ensoleillée. Merci à Claude et Madeleine. 
 
Comme nous devons tenir l’horaire pour notre randonnée, nous attaquons - tout doux, tout 
doucement - la pente montagneuse jusqu’au chemin qui dure tout de même sept minutes et le 
peloton s’en va - tout doux, tout doucement - sur un chemin avec une dénivellation de tout de même 
64 mètres entre le Crau Rappo et la Wusta.  Pour la pause apéro,  à nouveau nous nous installons sur 
une terrasse avec une vue ensoleillée sur le Fallihölli et le Gros Schwyberg  et les « santé, à la 
tienne »  fusent. Merci à Nini et Francis qui nous ont offert l’apéritif. 
 
Puis nous prenons le repas à l’intérieur du chalet et nous avons tous choisi notre menu : röstis avec 
saucisse ou jambon. J’ai trouvé très sympa, bien bon et le plat de röstis croustillants ; nous pouvions 
nous servir à volonté et il y en a même qui ont fait une réserve de patates ! Les saucisses et le 
jambon étaient aussi succulents, de même que le dessert (meringues/crème). L’accueil fût très 
chaleureux et le service parfait. Voilà, je m’éternise sur le repas, car le parcours de la course n’étant 
pas très long, je remplis pour le rapport… 
 
Après le café, nous sommes restés encore un moment sur la terrasse et- tout doux, tout doucement - 
nous nous préparons pour le chemin du retour en allant - tout doux, tout doucement - regagner les 
voitures. 
 
En conclusion : belle promenade, sympathique, pas de stress, ni fatigue, ni courbature,  bien mangé, 
que de la bonne humeur et pour tous de 7 à 97 ans, à refaire, surtout avec le soleil. Un tout grand 
merci à Claude et Madeleine ; c’était une journée parfaite, inoubliable.  
 
Les participants : Nini et Fancis Castella, Lisette et Léon Gobet, Marie-Marthe et Héribert Jungo, 
Blanchette Bardy, Anne-Marie Schaller et 
 
la narratrice du jour, Brigitte Wider. 
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