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Salut à tous,
C’est sous un ciel bien ensoleillé que nous sommes arrivés à Gstaad (Alt. 1050m), et notre point de départ s’est révélé si
agréable que notre vaillant chef de course n’a pas hésité à souscrire au café de bienvenue sur une belle terrasse près
de la gare. Ensuite, nous avons gagné Ober Gstaad (Alt. 1075m) et en remontant le torrent, nous avons poursuivi notre
élévation à hauteur de 1215m, là où le Turnelsbach se jette en cascades dans le Turbachbach, avec Furi, Mösli et Fang
dans sa rive gauche.
Notre chemin nous a conduits à la place Bachöfeli (Four du ruisseau), puis à Fangbrügg (Alt. 1295m) et Gärbi où se
trouvait une tannerie, respectivement jusqu’à l’intersection du petit sentier du haut (kleiner höheweg) de Turbach/post,
que le groupe B a emprunté pour nous rejoindre. Il est à noter qu’à l’endroit surmontant de peu notre lieu de rencontre,
des bains existaient dans la région à l’époque des Comtes de Gruyères et ce, bien avant 1555. La maison des bains a
été vendue en 1882, démontée et reconstruite aux Borsalets à Château-d’Oex, où elle se dresse encore aujourd’hui. (*)
Avec des pâturages toujours bien habités sur notre gauche, nous avons doublé Tubegraben (Alt. 1350m), pour atteindre
plus loin le Berzgummbach se jetant à son tour dans le torrent vers Undere Sageberg. Pour finir, nous avons suivi un
beau chemin ombragé à l’orée des bois jusqu’à Wintermatte (Alt. 1423m) pour le pique-nique. Pendant que nous vivions
de beaux moments de retrouvailles dans un site particulièrement bucolique et charmant, Maria a servi à tous des
boissons rafraîchissantes avec un grand sourire.
Pour le retour, même chemin jusqu’à Turbach/Post, avec Wältevorchess, Statt, Heimweid et Sattler en rive droite. Par le
chemin du haut, nous passons successivement par Eigenmatte, Höhe, Egg, Chäle. Début des lacets vers Oberbort,
avant de rejoindre la gare de Gstaad, pour le bon verre de l’amitié. Santé et conservation !
Vives félicitations et grand merci à André Bugnon, respectivement Rolf Müller et Raymond Grangier (Gr. B), pour la
parfaite organisation et la conduite d’un parcours-détente inédit, offrant autant de poésie et de paysages pittoresques,
tout en n’excluant rien des défis que la vallée de Turbach a dû relever durant des siècles pour préserver son autonomie,
qu’ils relèvent des éléments de la nature, mais aussi de la Réforme imposée par Berne, et dont il est dit que les murs de
la chapelle, située tout au fond de la vallée de Turbach, dans la forêt au pied du Giferhorn, gardent encore le souvenir.
Cordiales salutations et à bientôt. (Absent du 20.05.2015 au 02.06.2015 inclus)
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)
2015.05.12 Gstaad-Wintermatte-Gstaad

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/h7eQNvyjxXSxKQox9

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations :

http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=589757.7197725&Y=14
7833.152306&trackId=2062468&lang=fr
(*) Les textes afférents aux métiers, aux lieux-dits et à l’histoire de la vallée sont issus des nombreux panneaux
didactiques très instructifs sur les activités d’autrefois, et qui ponctuaient régulièrement notre parcours. Ils ont été
réalisés par les élèves de Turbach et ils nous apprennent, entre autres éléments, qu’au lieu-dit Nagler (Cloutier), une
maison a été bâtie en 1662. Le forgeron abritait une fromagerie et sa chambre de séjour a servi de salle de classe. Pour
mémoire, l’école a été introduite au Saanenland en 1644.
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Textes relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
On trouvait également des scieries vers Sagenmatte et Sagenberg, au moins jusqu’en 1878, période à laquelle le torrent
a tout emporté à la suite d’un puissant orage survenu au Heuberg.
En 1878, on descendait en luge le foin et la litière depuis le fenil jusque vers les scieries.
Maison du nom de Chöli (Charbon), au début de la vallée de Turbach.
Des écoulements confluents gonflant le débit du Turbachbach. Érosion du lit, des berges de quelques mètres, et les
fondations des maisons sont affouillées. (Creuser la berge et le lit d’une rivière en parlant du courant et des remous)
S’agissant de Pfaffenberg (la montagne des curés), le gouvernement bernois a ordonné la réforme au Saanenland,
contre la volonté de la population de Saanen. Des personnes de Saanen et de Turbach, qui ne pouvaient s’y résigner,
ont construit secrètement une chapelle tout au fond de la vallée de Turbach, cachée dans une forêt au pied du Giferhorn,
selon la tradition orale. Les conditions étaient déplorables et à la suite de la Réforme et la Constitution d’un Tribunal
ecclésiastique en 1559, on a puni, on a infligé des amendes et de l’emprisonnement la superstition, la sorcellerie, les
jurons, les abus de tabac, la danse, les jeux d’argent, l’absence du service religieux, l’usure etc. Les murs de la chapelle
en garde encore le souvenir.
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