
Rapport course du 5 juillet 2020 

Participants : Marianne Pernet, Grégory Schittli, Ueli Tschabold, Valérie Rossier ainsi que 

deux personnes hors club : Aline Dind, Quentin Schittli 

 

Tempête de soleil, bonne humeur et température estivale : tout ce qu’il fallait pour assurer 
une sortie des plus conviviale. 
  
Partis à 8h30 de Château-d’Oex, nous avons opté pour le parking du Wassengrat. L’idée de 
base étant de pouvoir éventuellement profiter du télésiège au retour. Malheureusement, les 
remontées mécaniques n’ouvrent que le weekend suivant. Qu’à cela ne tienne, Ueli 
s’informe et apprend qu’un groupe prendra le brunch au sommet aujourd’hui et qu’il est 
prévu qu’il redescende vers 15h30. Parfait ! 
  
De là, nous démarrons notre ascension vers le Giferspitz. 
  
Le chemin se fait d’abord agréable et la pente est douce. Puis, à partir de la Giferhüttli, la 
pente s’accentue sérieusement. Petite pause pour permettre à ceux qui n’avaient pas pris le 
temps de déjeuner d’y remédier et nous attaquons la montée. 
  
Les fleurs le long du chemin sont absolument somptueuses. Il fait bien chaud, c’est l’été. 
  
A midi précise, nous arrivons au sommet ! Quelle vue magnifique. Les sandwichs passent 
drôlement bien et nous prenons le temps d’admirer les alentours. Un grand nombre de 
parapentes passent par là, des aigles, des chèvres qui pourraient facilement être des 
chamois et des marmottes. 
  
Une fois rassasiés, tant de l’estomac que des yeux, nous redescendons pour nous diriger vers 
le Louwenehore, 2e sommet du jours. Puis descente quasi verticale vers le Turnelsattel. 
  
Remplissage des gourdes et nous suivons l’arrête du Wassengrat en passant par la 
Schutzhütte pour une petite pose pomme, abricots aciiides. 
  
Arrivés au haut du télésiège, petite déception : les « Bruncheurs » sont déjà redescendus… 
pas de télésiège pour nous… 
  
Pas grave, il ne reste « que » 800 m. de descente. Les genoux de Marianne s’en souviendront 
quelques jours. Il est quand même 16h20 quand nous arrivons aux voitures après 1592 m2 
de dénivelé positif pour environ 15 km.  
  
Nous terminons la journée par une bière bien méritée. 
 
Valérie Rossier 

 

 



  



 

  



  



 

  



 


