CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes

RAPPORT DE COURSE
Date
Chef de course
Titre
Parcours
Auteur du rapport
Photographe

: 2012.08.28-2012.09.01
: André Hoffer, Alain Junod (Jacques Girardet, Ruedi Hauser)
: Semaine Clubistique à Binn
: Selon le programme journalier cité ci-après
: Bernard Joset
: B. Joset

Remarque : Les liens d’accès aux photos figurent à la suite de chaque rapport journalier.

Lundi 27 août 2012
La semaine clubistique a très bien commencé et dès notre arrivée à Binn, le groupe a posé pour la photo-souvenir. Notre
ami André Hoffer a procédé au topo d’usage et a donné ses informations afin que chacun puisse prendre ses quartiers à
l’Hôtel-Pension Albrun ou à l’Hôtel OfenHorn.
De la terrasse de chaque établissement, le hameau nous est apparu dans toute sa simplicité et son charme. Le vieux
pont de pierres du 16ème siècle, la Binna, la chapelle du Salut, les chalets abondamment fleuris, la luxuriante végétation
et l’ancienne meule attiraient déjà notre regard curieux. Dans l’après-midi, une mise en jambes nous a tout d’abord
conduits à l’Eglise de la Paroisse de St-Michael, dotée d’un bel orgue, puis à Heiligkreuz par un chemin bucolique, tour à
tour ensoleillé et ombragé.
Depuis là, nous avons observé le hameau de Binn aux chalets grégaires et entourés de prés, qui semblaient tenir à
distance les nombreux sapins descendant en masse des montagnes pour les envahir. Ensuite, vue sur le barrage de
retenue, pause sous un vénérable sapin et arrivée à la Chapelle de pèlerinage de la Croix Sacrée, avec son intérieur
sobre et ses ex-voto d’impétrants, dont aucun n’a cependant révélé une sagesse retrouvée.
Au soir du lundi 27 août 2012, chaude et amicale ambiance au restaurant Albrun. Après un apéritif bienvenu, que de joie
autour de la table fleurie, mais aussi garnie des mets propres à satisfaire notre appétit, notre soif et notre gourmandise,
que deux serveuses promptes et souriantes nous apportaient gracieusement. Très belle première journée !
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos.
2012.08.27 SC Binn – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/gkmWVXGCDiZN45Y8A

Mardi 28 août 2012
En date du 28 août 2012, tant la mise en forme de la veille, que la carte du Binntal posée sur un chalet, ont alimenté des
projets ambitieux. Cela tombait bien puisque nous étions prêts pour notre première marche sérieuse, tout en gagnant
quelques centaines de mètres d’altitude avec des minibus.
Ce côté expéditionnaire a vite été oublié et sous un soleil radieux, de magnifiques paysages se sont succédés jusqu’à
une imposante cascade, idéale pour une photo-souvenir. Une demi-heure plus tard, arrivée à la Cabane du Binntal
(2’269m) et ses tables accueillantes, puis ascension de l’Albrunpass (2’409m), jouxtant la frontière italienne.
Accompagné du photographe, notre Président a gagné de la hauteur pour embrasser du regard l’Italie et son vaste
horizon.
Après un moment passé autour de la borne-frontière, nous nous en sommes retournés en côtoyant marmottes et
ruisseaux, tels des robinsons suisses à la découverte de sites inconnus et admirables, faits de sentiers sûrs, de
montagnes aux flancs impressionnants, de collines de gypse, d’eaux chantantes sur leurs lits de graviers et de hameaux
pittoresques entourés de prairies, formant un panorama sans cesse renouvelé au sein duquel les montagnes et les
forêts règnent en maîtres.
En récompense de notre intrépidité, nous avons eu droit à un rafraîchissement à la terrasse de l’Auberge Bärgkristall
(Fäld), ainsi qu’à un double dessert à la Pension Albrun, grâce à notre séducteur ami Blanc-Blanc !
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos.
2012.08.28 SC Binn – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/J9KSsGMg2upUHabk7
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Mercredi 29 août 2012
Après la belle excursion à l’Albrunpass, nous avons procédé de même pour gagner de l’altitude le mercredi 29 août
2012. Un ciel quelque peu nuageux n’a pas empêché la découverte des cimes du lointain et c’est avec notre ami
Raymond Grangier, visiteur d’un jour, que nous nous sommes joyeusement mis en route.
Souvent au premier plan, les sapins ont fini par céder la place au relief doucement mamelonné des montagnes proches,
portant çà et là un ouvrage militaire. De l’Eggerhorn (2’503m), grande joie au tour d’horizon à 360°, qui révélait à l’infini
des sommets et pics montagneux fascinants, dont Schilthorn, Aletschhorn, Jungfrau, Mönch, OfenHorn et Rothorn, pour
n’en citer que quelques-uns, comme les villes de Riederalp, Bettmeralp et Kühboden, situées en face de nous et en
contrebas, les vallées profondes de Goms, Rappental et Binntal, bien sûr.
Notre passage a été noté sur le livre d’or d’altitude. Il est à noter que les deux tables d’orientation ne contenaient pas
moins d’une quarantaine d’erreurs, dont une importante : l’altitude de l’Eggerhorn ! Après le pique-nique et un moment
de détente, nous avons entrepris le dénivelé de 1’100m nous séparant du hameau de Binn, que le plus grand nombre a
rejoint par la route. Mené par le Président, un petit groupe a emprunté le sentier forestier, afin de profiter plus longtemps
de la terrasse de l’Hôtel OfenHorn. Après le repas roboratif du soir, certains ont suivi un match de Football à la TV de la
Pension Albrun. Malgré un résultat décevant, chacun a gardé en tête la belle ascension de la journée !
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos.
2012.08.29 SC Binn – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/CxVGDG1agBheBMnc8

Jeudi 30 août 2012
Pas de moyens auxiliaire pour grimper en ce jeudi 30 août 2012, mais seulement une marche dans la vallée de Binn, en
côtoyant La Binna, le hameau de Fäld pour une petite pause, avant de poursuivre vers Imfeld-Dorf (1’535m).
Passage - à gauche toute - devant le monument taillé en 1940 par les troupes de frontières du bataillon des fusiliers de
montagne, pour s’engager dans le très intéressant chemin didactique sur la formation, les gisements et la composition
des minéraux du territoire suisse, tels que la Dolomite, la Serpentine (magnifique exemplaire), le Gneiss, l’ardoise verte
ou des Grisons et les fours à chaux. Ensuite, Figgerscha (1’600m), proche de la mine des minéraux, puis Lengbach
(1’690m) par un sentier assez caillouteux entre le ruisseau du même nom et le Mässerbach.
Mais en raison d’une forte pluie, la course en direction du Mässersee a dû être interrompue. Au retour, certains se sont
arrêtés au restaurant Imfeld, situé juste à côté du pont enjambant La Binna, pour enfiler des vêtements secs sur la
terrasse couverte au bord du ruisseau, avant de gagner une salle douillette pour se restaurer.
D’autres ont choisi de faire halte à l’Auberge Bërgkristall de Fäld pour une bonne croûte au fromage et la pluie ayant
pratiquement cessé de tomber, le reste de l’équipe a regagné Binn par le chemin habituel. La course ne s’est pas
déroulée comme prévu mais ce n’est pas de l’eau de pluie qui allait entamer le moral et la bonne humeur de Jeudistes
aguerris. La preuve en est qu’au cours du bon repas du soir, notre ami Blanc-Blanc a su nous rappeler que tout finit par
des chansons !
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos.
2012.08.30 SC Binn – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/RjSuvforhsXqvMff7
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Vendredi 31 août 2012
Bien que la pluie était fine ce jour-là, c’est avec un équipement approprié que nous avons entamé notre dernière journée
dans le Binntal, en cheminant via Santigläis, Steinmatten, Hubel, Ausserbinn et Wasen-Zauberwald, pour arriver enfin en
ville d’Ernen (1’200m), que nous avons brièvement visitée avant le repas ou le pique-nique.
Dès 14h00, notre ami Rolf Loretan a revêtu l’habit de guide afin de nous montrer les éléments essentiels de la ville,
comme la fresque consacrée à Guillaume-Tell et celle de la façade de l’école de ski, réalisée par des militaires de 39/45,
puis pour nous conter son histoire, comme celle de l’influence religieuse et politique du Cardinal Matthieu Schiner,
Evêque de Sion, son rôle dans le fait que les français furent chassés d’Italie et aussi celui qui a fait suite à la bataille de
Marignan, sans oublier son activité de conseiller auprès de Charles Quint. La visite de la ville s’est poursuivie par la
découverte de lieux charmants, d’objets insolites et originaux et bien sûr, la célèbre Eglise de St-Georg et ses environs.
Le dernier repas du soir - une excellente raclette - a été marqué par les brillantes interventions de nos amis André Hoffer
et Alain Junod, respectivement Bernard Calmès, pour sa poésie de circonstance. Excellente soirée dans la grande salle
du restaurant Albrun, au cours de laquelle nous avons eu, comme chaque soir, un réel et grand plaisir à nous retrouver
dans un climat convivial et amical, pour le partage animé de nos impressions de la journée lors de l’apéritif, et ensuite au
cours de très bons repas, servis dans un cadre fort agréable par des personnes promptes, zélées, disponibles et
souriantes.
Un spécial et grand merci à notre ami André Hoffer, ainsi qu’à notre Président Alain Junod, respectivement Rolf Loretan,
qui l’ont secondé efficacement pour l’organisation et leur participation à la réalisation d’un riche programme. Ils ont tous
eu le grand mérite de nous faire découvrir la vallée du Binntal et ce, par des courses choisies en des lieux où la nature,
pour rester intacte, ne laisse aucun répit à l’homme pour la préserver et l’entretenir.
En retour, la vallée du Binntal s’est révélée dans toute sa simplicité, son ouverture et sa beauté romantique. Par leurs
impressions et leurs sentiments, tous les participants à la semaine clubistique qualifient celle de 2012 comme
pleinement réussie, à l’enseigne de l’amitié, de l’effort, de la découverte, du plaisir et de la joie. Les Jeudistes
applaudissent et remercient !
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos.
2012.08.31 SC Binn – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/KAve3FYUMgFk57Ls9
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