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Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
Salut à tous,
Avant de prendre nos quartiers au sein du Best Western Hôtel Butterfly le lundi 25 août 2014 à Zermatt (Praborgne),
nous avons déposé nos valises à la salle de billard, sans imaginer que celle-ci allait nous servir également de salle de
réunion et d’information au sujet des courses à venir, ou faire le point après une randonnée. C’est donc sans tarder que
nous avons pris le funiculaire pour atteindre Sunnegga (Alt. 2'288 m), d’où nous sommes repartis à pied via Tufteren
(Alt. 2'215 m), Patrullarve (Alt. 1'990 m) et Ried (Alt. 1'791 m), pour rejoindre Zermatt (Alt. 1'608 m). A ces altitudes, et
malgré un ciel changeant, la région s’est révélée une très bonne préfiguratrice de notre semaine clubistique, en nous
laissant entrevoir l’ambiance de notre groupe, nos propres possibilités de marche et la joie de nos futures découvertes.
2014.08.25 Zermatt Lundi

: https://photos.app.goo.gl/LBvT6fNzKxSaPZLi7

Avant le repas du soir, c’est en salle de billard que nos amis Jacques Girardet et André Bugnon ont présenté
l’organisation et le programme des courses de la semaine, que tous les participants pouvaient suivre sur le fascicule
« Magie de la montagne », sur la base des propositions de notre ami André Bugnon, ainsi que sur les tracés de courses
établis par le soussigné, puis rectifiés et complétés des données GPS par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions
vivement de son excellent travail. Notre chef de course a apporté une attention toute particulière aux descriptifs des
parcours et aux exigences qui leur sont associées, à la nécessité d’une discipline de groupe et à celle d’un contact
téléphonique régulier voire quotidien entre les responsables des groupes A et B, afin de s’assurer de la position de
chacun d’entre eux, du bon déroulement des courses et de l’éventuel point de jonction. Il y a lieu de relever que hormis
les parties faites en commun, le Groupe B disposait d’une grande latitude quant à l’organisation de ses propres
parcours. Ensuite, pas moins de cinq plats et quelques verres ont été nécessaires pour assouvir notre soif et notre
grand appétit, au cours d’une soirée animée qui s’est déroulée dans le restaurant de l’Hôtel Butterfly.
En regard de la météo capricieuse le mardi 26 août 2014, nous avons tous gagné Furi (Alt. 1'867 m) en télécabine. Le
circuit du Groupe A s’est effectué via les hauts du Zmuttbach (Alt. 1924 m), Stafel (2'200 m), Biel (2'026 m), barrage de
Zmutt (Alt. 1'973 m), Zmutt-village (Alt. 1'891 m), Zum See (Alt. 1'766 m) et Blatten (Alt. 1'738 m). Malgré une pluie
persistante, il nous a été donné de découvrir les parties sauvages du territoire limitrophe de la commune de Zermatt,
riches en pâturages et hameaux préservés, séparés par des forêts et des roches imposantes, puis enrichies de
restaurants de grande qualité à l’image du StofelAlp et du Zum See, dans un sentier agrémenté de magnifiques
sculptures de bois, propres à évoquer et célébrer la beauté des lieux.
2014.08.26 Zermatt Mardi

: https://photos.app.goo.gl/Lm3pSnsjGaVrDaFD7

Le mercredi 27 août 2014 s’est déroulé sous un soleil éclatant. Tous les participants ont gagné Blauherd, et le Groupe A
est parti pour Unterrothorn (Alt. 3'104 m). Notre ami Jean-Pierre Paschoud n’a pas manqué de faire un descriptif détaillé
des cimes environnantes, avant que nous entreprenions notre ascension via Furggji (Alt. 2'981 m) jusqu’à l’Oberrothorn
(Alt. 3'414 m). Le retour s’est effectué par le même chemin jusqu’à la hauteur de Furggji, avant de bifurquer vers Fluealp
(Alt. 2'618 m) pour une assiette avec le Groupe B, puis en continuant en direction de Stellisee (Alt. 2'537 m), Blauherd et
Sunnegga, où nous avons rejoint le Groupe B pour le bon verre de l’amitié. Rarement une marche exigeante a mérité
autant de qualificatifs. Les chemins, le rythme de marche, la cohésion du groupe, les lieux traversés, les moult fleurs, les
nombreuses montagnes, les profondes perspectives et les panoramas majestueux avec l’impressionnant Cervin
dominant le vaste paysage, ont conduit à nous faire vivre une journée exceptionnelle et enrichissante, empreinte d’une
joie profonde.
2014.08.27 Zermatt Mercredi

: https://photos.app.goo.gl/7iXKJR9gcoG14vwz5

Déjà à la gare le jeudi 28 août 2014, la journée s’annonçait belle dès l’accueil de nos amis Jeudistes qui effectuaient la
course de remplacement avec ceux de Zermatt. En sa qualité de chef de course, notre ami Bernard Hofstetter a
d’emblée présenté le parcours du jour à la place de la gare et il nous a entraîné à sa suite dans un parcours fort
agréable, débutant par notre passage remarqué dans le centre de Zermatt. En cours de route, trois groupes distincts se
sont constitués, menés par notre chef de course du jour, ainsi que par André Bugnon et Jacques Girardet. Nous avons
tous pris le chemin en direction de Zmutt (Alt. 1'938 m), Zum See (Alt. 1'766 m), Blatten et Zermatt.
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En chemin, la nature s’est révélée par ses plus beaux atours, que le Cervin observait avec bienveillance du haut de sa
pyramide. Lors d’une halte au restaurant Zum See, notre ami Bernard Hofstetter a offert à tous un vin d’honneur en
mémoire de notre Président défunt, Alain Junod et, solennellement, il a souhaité à son successeur autant de plaisir qu’il
en a eu lui-même durant dix années. De vifs applaudissements de l’assemblée ont répondu au toast qu’il a porté au
succès de l’Amicale des Jeudistes. Après avoir regagné Zermatt pour accompagner à la gare les participants à la course
de remplacement, les Jeudistes de la semaine clubistique ont regagné l’Hôtel Butterfly pour le briefing à la salle de
billard.
2014.08.28 Zermatt Jeudi

: https://photos.app.goo.gl/qmvXJ5VLnEAtZk8D9

C’est sous un ciel changeant que le vendredi 29 août 2014, nous sommes tous partis pour la station de Riffelberg (Alt.
2'582 m). De son pas sûr et bien rythmé, notre ami André Bugnon nous a entraîné à sa suite dans une longue ascension
via Riffelsee (Alt. 2'770 m), afin d’atteindre le Gornergrat (Alt. 3'090 m). Dans l’intervalle, notre ami Jean-Pierre
Paschoud n’a pas chômé pour nous décrire quasi toutes les montagnes enneigées qui occupaient le vaste espace d’un
paysage fait pour elles. De grandes et hautes, elles devenaient gigantesques et si leurs cimes semblaient être caressées
par les nuages, ces derniers donnaient au Mont Cervin un aspect volcanique. Un beau morceau que le Gornergrat, les
amis, avec vue plongeante sur les glaciers et la cabane du Mont-Rose (Alt. 2'795 m), admirée en permanence par les
chocards. Au cours de l’impressionnante et exigeante descente, nous sommes passés par le Grünsee (Alt. 2'300 m) où
nous avons pris un peu de repos, puis nous avons traversé la forêt des légendes, pour atteindre enfin Riffelalp (Alt.
2'211 m), respectivement le célèbre Hôtel Riffelalp Resort et la terrasse du restaurant Al Bosco, afin d’y boire le verre de
l’amitié avant de prendre le Gornergrat-Bahn et retourner à Zermatt. Au cours de notre dernière soirée festive, et par le
généreux apéritif offert par nos amis Emile Kreis et Ruedi Hauser à l’occasion de leurs 75 ans, notre ami Jean Knobel
n’a pas manqué, au nom de tous, de féliciter et remercier nos amis Jacques Girardet et André Bugnon pour leur brillante
efficacité dans l’organisation de la semaine clubistique 2014, laquelle méritait quelques bonnes bouteilles choisies à leur
intention.
2014.08.29 SC Zermatt Vendredi

: https://photos.app.goo.gl/3d84xeYGDJF3Mmt18

S’il convient de faire référence à notre Président défunt et à Jacques Girardet pour le choix et l’organisation de la
semaine clubistique, ainsi qu’à notre ami Jean-Roger Bonvin, qui, par ses actions bien ordonnées, a réglé toutes les
dépenses des transports ou autres en différant le règlement par chacun des débours y relatifs, n’oublions pas que sous
la houlette de notre ami Jean Knobel, le groupe B a toujours su s’organiser pour des circuits convenables et accessibles,
tout en prévoyant la jonction d’avec le Groupe A. Il convient également d’adresser de vives félicitations et un très grand
merci à notre ami André Bugnon, qui a apporté la preuve de ses hautes connaissances de la superbe région de Zermatt,
en préparant soigneusement tous les parcours et en assurant chaque jour la fonction de chef de course sur le terrain,
pour notre plus grand plaisir. Nos remerciements vont aussi à notre ami Bernard Hofstetter, membre d’honneur, pour la
parfaite organisation de la course de remplacement, mais aussi et surtout pour le choix du Butterfly, hôtel de grande
catégorie, dont il sied de relever que la situation, l’accueil, la disponibilité du personnel, la haute qualité des mets et du
service, ainsi que le confort, ne sont pas de vains mots. C’est dire que tous les participants applaudissent à la semaine
clubistique 2014 et ils remercient !
2014.08.31 SC Zermatt Choix de photos

: https://photos.app.goo.gl/fA6pMp7V7mV15hD8A

Des hauts sommets et des glaciers qu’il nous sont donnés d’admirer en Suisse, George Sand écrivait en 1838 : « … il
me semblait que, dans les sites les plus sauvages des montagnes helvétiques, la nature, livrée à de trop rudes
influences atmosphériques, n’échappait à la main de l’homme que pour recevoir du ciel de plus dures contraintes, et
pour subir, comme une âme fougueuse livrée à elle-même, l’esclavage de ses propres déchirements ».
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset

Toutes les données GPS de chaque course sont en format texte (à l’exception de la
course du jeudi)
Pour les tracés des courses sur cartes, consulter les liens Suisse Mobile correspondants.
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Ci-après, GPS et tracés établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations :

1.- Lundi Sunnegga

http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=624985.5854835&Y=972
25.83325175&trackId=1825119&lang=fr

2a. Mardi aller au télécabine, manque un petit bout au début
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=20000&X=623696.703417&Y=9639
3.7075004&trackId=1825121&lang=fr

2b. Mardi, marche principale depuis Furi

http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=621508.1883805&Y=957
21.3252006&trackId=1825130&lang=fr

3. Mercredi Oberrothorn
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=627496.152531&Y=9655
5.2530076&trackId=1825144&lang=fr

4. Vendredi Grünsee
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http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=625570.510676&Y=9373
8.42641475&trackId=1825153&lang=fr
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