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Salut à tous,
Une Semaine Clubistique, c’est un événement majeur dans le programme annuel de l’Amicale des Jeudistes et c’est le
lieu de relever que sous la houlette d’André Bugnon, assisté de Jacques Girardet et Jean-Pierre Paschoud,
respectivement Jean-Roger Bonvin, caissier, nos chefs de courses ont concocté et organisé de main de maître un riche
programme s’étendant du lundi 24 au vendredi 28 août 2015, et qui a pris effet dès notre arrivée à Grindelwald (Alt.
1'034 m), étant entendu que la course facultative du 29 août 2015 au Jungfraujoch étant, quant à elle, placée sous la
responsabilité de François Gindroz.
C’est dire qu’après avoir pris nos quartiers le lundi en l’Hôtel-Restaurant Glacier et un en-cas en cours de route, nous
avons entrepris un parcours de lente mise en jambe après avoir gagné en télécabine le restaurant-buvette de Pfingstegg
(Alt. 1’386m), sur les contreforts du Mettenberg, où nous nous sommes confortablement installés sur la terrasse afin
d’avoir en vue la belle station de Grindelwald et la vallée. Si le temps n’était pas au beau fixe ce jour-là, notre joie l’était
sans restriction en regard de la belle semaine qui nous attendait et nous avons effectué la pente descendante via le
tunnel Breitlouwina pour suivre ensuite le cours du Schwarze-Lütschine, avant de le traverser pour retourner à l’hôtel,
afin de faire le point de la journée et permettre à nos chefs de groupes de présenter le circuit du lendemain et faire
honneur à la bonne table de nos hôtes, Mme et M. Ueli Kaufmann.
2015.08.24 SC Grindelwald Lundi

: https://photos.app.goo.gl/7i821RpHwBeuAVzj9

Très belle course le mardi en train, à pied et en car postal, qui nous a menés, via Grosse Scheidegg, à Rosenlaui afin de
visiter la Gorge du Glacier. Rarement œuvre de la nature a su retenir aussi fortement notre curiosité et notre attention,
en regard des parois que l’eau bouillonnante, grondante et écumante sculpte toujours inlassablement, donnant
l’impression qu’elle poursuit son action jusqu’au centre de la terre, En suivant le cours du Rychenbach, nous avons
doublé Broch pour nous rendre à Schwarzwaldalp, pour un bon moment-repas au chalet-hôtel. Le car postal nous a
conduits ensuite jusqu’au point de jonction des sentiers des groupes A et B, dans la région où la vallée de Grindelwald
nous sépare de l’Eiger, afin de marcher jusqu’à First (Alt. 2'165 m) avec un magnifique panorama tout le long du chemin.
Après un retour en télécabine, briefing à la terrasse de l’Hôtel Glacier, au cours duquel le patron de l’établissement nous
a offert l’apéritif. A ces différentes occasions, tant les chefs de course et les participants ont exprimé leurs
remerciements et leur vive satisfaction.
2015.08.25 SC Grindelwald Mardi

: https://photos.app.goo.gl/aeh3kZKsCPQcNBB67

S’il convient de parler d’une course exigeante, celle du mercredi l’était sans conteste car après notre voyage en
funiculaire de Grund (Alt. 943 m) à Alpiglen (Alt. 1'614 m), c’est depuis cette station qu’avec Jean-Pierre Paschoud en
tête, le groupe A a entamé son parcours menant à l’Eiger-Trail et au pied de la face Nord de l’Eiger, d’où nous avons pu
observer les fenêtres créées pour le Jungfraubahn. En progressant lentement au plus près de la paroi, nous avons
finalement atteint l’étape intermédiaire pour une petite pause avant de poursuivre la pente ascendante jusqu’à
Eigergletscher (Alt. 2'320 m), pour un en-cas roboratif en terrasse. Si le parcours s’est révélé exigeant, nous avons tous
apprécié le rythme mesuré de notre chef de course et avons été fort bien payés par le spectacle des impressionnantes
montagnes et des glaciers, tels que l’Eiger, le Mönch, le Silberhorn et même le Schilthorn au loin. Lors du chemin de
retour, nous avons fait un crochet par la Mittellgihütte, avant de nous diriger vers Kleine-Scheidegg (Alt. 2'061 m), où
nous avons retrouvé le groupe B pour le bon verre de l’amitié sur la terrasse ensoleillée de l’hôtel Bellevue. Retour en
train suivi du briefing au délicieux goût apéritif, et d’un très bon repas.
2015.08.26 SC Grindelwald Mercredi

: https://photos.app.goo.gl/j1HVAQWdRiih7H1B8

Très belle journée que celle du jeudi, alliant l’animation de notre rencontre avec les participants de la course de
remplacement et les magnifiques sites que nous avons découverts ensemble. C’est depuis First (Alt. 2'168 m) où nous
sommes arrivés en télécabine, que notre Président et Jacques Girardet ont pris la parole pour présenter le parcours du
jour allant jusqu’au Bachalpsee (Alt. 2'265 m), tout en étant associé à trois variantes de retour jusqu’à Grindelwald.

Page 1 sur 3

CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes

RAPPORT DE COURSE
Date
Chefs de courses
Titre
Programme A et B
Auteur du rapport
Photographe

: 2015.08.24/29
: André Bugnon, Jean-Pierre Paschoud
: Semaine Clubistique à Grindelwald
: Pfingstegg-Rosenlaui-Schwarzwaldalp-Eigergletscher-Kleine ScheideggBachalpsee-Waldspitz-Lauberhornschulter-Männlichen-Mönchsjochhütte
: Bernard Joset
: Bernard Joset

Durant notre circuit de retrouvailles, François Gindroz et Jean-Pierre Paschoud n’ont pas manqué de nous instruire sur
les célèbres cimes bernoises et c’est en devisant gaiement de choses et d’autres que via Gummi-Hütte (Alt. 2'262 m),
nous sommes parvenus au site exceptionnel de Bachalpsee, véritable psyché du ciel et des montagnes.
Après un pique-nique dans un lieu idyllique, André Bugnon entraînait son groupe dans le chemin du retour jusqu’à
Waldspitz (Alt. 1'918 m) en traversant de beaux tableaux alpestres, suivi des groupes conduits par Jacques Girardet et
Jean-Pierre Paschoud. Quelques Jeudistes ont pris le car postal pour retourner à la gare de Grindelwald et après un
rafraîchissement ou un dessert plus tard à la terrasse du Waldspitz, un groupe a suivi Jean-Pierre Paschoud dans le
dénivelé pentu qui nous séparait du Stamm au Buffet de la Gare de Grindelwald. Après le verre de l’amitié avec un
groupe étonnamment restreint, nous avons regagné l’Hôtel Glacier afin d’y prendre un excellent repas en compagnie de
François Gindroz, Faramarz Falahi – dit Fafar, et Werner Portmann, qui nous ont fait l’amitié de rester sur place afin de
participer à la course du lendemain et éventuellement au programme hors cadre du samedi.
2015.08.27 SC Grindelwald Jeudi

: https://photos.app.goo.gl/gAD6hvzmnkBjZ98q7

Pour la dernière journée officielle de la Semaine Clubistique, les organisateurs ont bien fait les choses en nous faisant
partir vendredi de Kleine Scheidegg (Alt. 2'061 m) pour nous entraîner jusqu’au Lauberhornschulter (Alt. 2'326 m) puis
au restaurant d’altitude et son Start Bar, pour une assiette-repas en plein air et un bon et beau moment de convivialité.
L’équipe en a profité pour poser devant le tremplin de la descente à ski du Lauberhorn, dont la prochaine édition se
déroulera du 15 au 17 janvier 2016. Nous avons ensuite poursuivi notre route par un raccourci inédit, offrant de larges et
profondes perspectives, afin de rejoindre le chemin très fréquenté qui nous a menés jusqu’à la station de Männlichen
(Alt. 2'224 m).
Si les paysages étaient déjà superbes à cette altitude, le point de vue aboutissant à la plateforme du Männlichen (Alt.
2'342 m) couronnait notre course d’un incomparable panorama à 360° sur un nombre impressionnant de cimes célèbres,
mais également sur des échappées s’étendant aux vallées environnantes, que bon nombre de Jeudistes du groupe B,
fiers à juste titre de leur prestation, avaient vues auparavant. C’est dire que durant le long trajet en télécabine menant à
Grund-Grindelwald (Alt. 943 m), nous nous sommes remémoré les images et les plaisirs de la semaine, sans oublier
celles de la journée, magnifiques à souhait. Au cours de la soirée festive de vendredi, notre vénérable ami Jean Knobel
n’a pas manqué, au nom de tous, de féliciter et remercier nos amis André Bugnon, Jacques Girardet et Jean-Pierre
Paschoud qui, à la suite d’une semaine de reconnaissance préalable dans la région, ont mis leurs connaissances et
leurs compétences respectives au service de la Semaine Clubistique 2015, afin d’offrir à tous les participants un
programme et une organisation à toute épreuve, lesquels méritaient quelques bonnes bouteilles choisies à leur intention.
2015.08.28 SC Grindelwald Vendredi

: https://photos.app.goo.gl/r76mvzbkW3ugswjY9

Samedi 29 août 2015, jour du retour dans le canton de Vaud, quelques Jeudistes ont souscrit à l’option proposée par
notre ami François Gindroz, à savoir se rendre à la station du Jungfraujoch (Alt. 3'454 m) par le train et effectuer une
marche dans la neige jusqu’à la Mönchsjochhütte (Alt. 3'657 m). Si dès le départ, l’œuvre technique plus que centenaire
du train à crémaillère, offrant des haltes d’adaptation, des vues d’altitude et une station résolument moderne et
sécurisée, a fait notre émerveillement, le panorama qui nous attendait à l’extérieur nous a fasciné au point que nous
sommes restés un moment silencieux pour admirer la nature qui s’ingéniait à nous surprendre par ses agencements, au
cours d’un été qui s’imposait toujours aussi brillamment.
Par un chemin damé et balisé, nous avons gagné la cabane, avec le seul bruit de nos pas dans la neige et parfois le bref
rugissement des moteurs d’avions militaires ou d’hélicoptères au-dessus de nos têtes. Après un repas frugal et une
bonne bouteille pour fêter l’événement, nous avons pris le chemin du retour et retrouvé un panorama grandiose, où
seules la neige immaculée, les glaciers et la roche se disputaient le paysage et les hauteurs, sous le regard bleu de
l’Empyrée. A l’intérieur de la station, nous avons pénétré l’univers de la montagne par la lorgnette des bâtisseurs et des
décorateurs, qui ont su façonner et illustrer intelligemment l’épopée des conquérants, avec leurs découvertes, leurs
difficultés, leur imaginaire et leur passion. Par sa constante attention à notre égard, sa volonté de partager ses grandes
connaissances de la montagne et la façon de l’aborder judicieusement, François Gindroz a fait connaître des moments
rares qui ont soulevé de joie les deux néophytes qui l’accompagnaient. Bravo et grand merci !
2015.08.29 SC Grindelwald Samedi

: https://photos.app.goo.gl/DV3t13NC32MK2B4a6
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S’il a déjà été fait référence aux responsables du concept, de l’organisation et de la parfaite conduite de la Semaine
Clubistique à Grindelwald, ainsi qu’à notre dévoué caissier qui n’a pas chômé, nous réitérons nos plus vifs
remerciements à eux tous. Il convient de féliciter et remercier également notre ami Jean Knobel qui, une fois encore, a
apporté la preuve de ses dispositions en prenant en main l’organisation et la conduite du groupe B, tout en prévoyant la
jonction d’avec le groupe A à chaque fois que cela était possible.
Nous étendons nos félicitations et remerciements à Mme et M. Ueli Kaufmann, propriétaires de l’Hôtel Glacier, pour la
qualité d’accueil, la disponibilité du personnel, la grande qualité et la variété des mets et du service de table, ainsi que le
réel confort de leur établissement dans un cadre tranquille. C’est dire ainsi que tous les participants applaudissent à la
Semaine Clubistique 2015 et qu’ils remercient !
Du livre de ses tableaux de la Suisse ou voyage pittoresque fait dans les XIII cantons du corps helvétique (Edition de
1784), Jean Benjamin de La Borde écrivait : « L’œil n’est trompé nulle part, comme il l’est dans cette vallée de
Grindelwald, sur l’estimation de la distance : on croit à chaque quart de lieue toucher à l’extrémité. Cependant on n’y
arrive qu’après avoir fait sept lieues ! ».
2015.08.31 Choix de Photos de la Semaine clubistique : https://photos.app.goo.gl/mpYPajS367SnwR159
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Découvrez les régions de nos parcours via Suisse Mobile. Cliquez sur le lien ci-après :
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&logo=yes&season=summer&bgLayer=pk&resolution=250&E=263175
0&N=1189000&layers=Wanderland
Suisse Mobile pour IPhone : https://www.schweizmobil.ch/fr/application-de-suissemobile-f.html

Notes hors rapport :
Schreck-horn (Corne d’effroi), Finster-Aar-Horn (Corne de l’Aar obscur), Wetterhorn (Corne de l’orage),
Le Schreck-horn se reflète dans le lac Bachalpsee, clair comme du cristal.
… Représentant les différents phénomènes que la nature y rassemble, et les beautés dont l’art les a enrichis. Comme
l’écrivait déjà Jean Benjamin de la Borde en 1784.
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