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Salut à tous,
Dans le train qui nous menait à destination, un brouhaha de conversations animées, de larges sourires et le paysage qui
défilait devant nos yeux, préfiguraient de la belle journée qui nous attendait. Après une brève présentation dès notre
arrivée à Schönried (Alt. 1’220 m), nos vaillants chefs de course sont entrés sans tarder dans le vif du sujet.
L’ascension s’est déroulée en remontant un moment le cours du Hugeligrabe, puis en suivant un large chemin forestier
offrant de belles échappées sur la région. Le lieu de pause à Unders Rellerli (Alt. 1’585 m) était fort bien choisi et après
avoir poursuivi notre route sur une pente ascendante, nous sommes finalement arrivés au Rellerligrat (Alt. 1’831 m),
pour prendre le pique-nique dans un espace au confort inégalé.
En effet, ce petit coin de pays est en mesure d’offrir d’attrayantes perspectives jusqu’au Hugeligrat (Alt. 1’862 m) où
nous nous sommes rendus ensuite. C’est dire qu’impressionnés, nous ne pouvions qu’embrasser ce beau panorama et
honorer une région entière où le plaisir de la découverte et le bien-être nous ont conduits.
Le voyage de retour s’est effectué par un beau chemin parcourant les prés et les forêts en observant les courbes
gracieuses de la terre et les vallées alpestres, dont le ciel chargé cachait les monts imposants du lointain horizon. Un
bon verre de l’amitié a clôturé cette belle journée, dans le cadre d’une terrasse bien ensoleillée.
Vives félicitations et grand merci à notre ami François Jomini, respectivement Rolf Loretan, pour la parfaite organisation
et la conduite agréablement rythmée, tant pendant l’ascension que durant le versant. Pour bon nombre d’entre nous,
cela a été la découverte d’une région dotée de cinq magnifiques vallées, faisant référence à la légende selon laquelle, le
Très-Haut, en se reposant durant la création du monde, y a posé la main !
Cordiales salutations à tous et à bientôt.
Bernard Joset
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. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2014.09.25 Schönried-Rellerligrat-Schönried Gr A

: https://photos.app.goo.gl/uWq3zWcJPcztgvay9

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.

http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=587625.553984&Y=1512
87.8046455&trackId=1863756&lang=fr
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