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Salut à tous,
Chaque course commence dans le train et c’est peu dire que tous les visages radieux laissaient augurer d’une belle
randonnée de deux jours dans la région du Haut-Valais. Si le ciel était mi-figue, mi-raisin, c’est l’abricot qui a su tirer son
épingle du jeu en s’imposant en gare de Brig, juste avant que nous prenions le train pour Blatten bei Naters, d’où nous
nous sommes élevés dans la brume via le Belalpbahn jusqu’à Belalp (Alt. 2’098m). La grande carte régionale a permis à
notre chef de course d’illustrer le parcours prévu le premier jour et avant de l’entreprendre, nous avons d’abord poussé
les affaires jusqu’à l'Hôtel Belalp Aletschbord (Alt. 2'136 m), pour un bon café-croissant.
Quarante minutes après notre cheminement sur un dévers important, la brume s’est élevée pour nous permettre de
découvrir enfin la région, certes sous des nuages, mais laissant passer suffisamment de lumière pour éclairer les
pâturages et tracer au sol les ombres des rochers et des sapins, sans oublier la langue du glacier d’Aletsch au fond de la
vallée. C’est ainsi que le sentier nous a conduits tour à tour sur des pentes herbeuses, des moraines imposantes, des
passages en bois, respectivement sur une impressionnante passerelle métallique enjambant la Massa. Une fois sur
l’autre versant, nous avons gagné le Grünsee pour avaler notre pique-nique.
La pente ascendante avait tracé un beau chemin à notre intention et après que Gérald Koch en ait eu la primeur, nous
avons pu admirer le glacier d’Aletsch pour entrer dans la mystérieuse Aletschwald, que nous avons traversée jusqu’à
Riederfurka (Alt. 2'065 m). Nous sommes arrivés ensuite à Riederalp (Alt. 1'925 m) pour souper et passer la nuit à
l'hôtel-restaurant Silversand. C’est le lieu de dire qu’après un parcours exigeant, nous avons tous apprécié l’accueil, le
confort et le roboratif repas du soir servi en l’établissement, dans une ambiance pleine de convivialité et d’amitié
fraternelle.
Au deuxième jour, nous avons gagné les télécabines par le chemin des lupins pour monter jusqu’à la station de
Moosfluh (Alt. 2'335 m). Ensuite, c’est par un sentier bordé d’herbes givrées et de fleurs, que nous avons découvert des
gisants de géants couverts de neige.
Puis, la couche de brume a finalement mis fin à son caprice en laissant le soleil percer quelque peu la couche nuageuse,
nous laissant successivement entrevoir le glacier d’Aletsch, puis le distinguer nettement dans un paysage largement
ouvert que les Jeudistes, les chamois et les moutons découvraient ensemble, sous l’azur qui pointait timidement son
nez. Beau spectacle sur les Märjelensee et Märjelen-Stausee avant de traverser le tunnel du barrage et atteindre
Fiescheralp - Kühboden (Alt. 2'205 m), respectivement Fiesch en télécabine. Depuis le wagon qui nous était réservé, un
amical salut a été adressé à tous les membres de l’Amicale, en souvenir de ces magnifiques journées passées dans le
Haut-Valais !
Il convient de relever qu’en regard d’une bonne organisation et une parfaite conduite d’une longue, riche et exigeante
course de deux jours, nos amis Gérald Koch, chef de course, Rolf Müller, adjoint, et Roland Pilet, serre-file,
respectivement André Hoffer pour le groupe B, ont su donner, conformément à leurs compétence et habitude, un rythme
de marche fort bien adapté aux reliefs variés de la région, nous permettant de prendre un immense plaisir aux
magnifiques panoramas d’altitude qu’offrait la belle région de l’Aletsch, que la forêt du même nom et des géants ont
complétée de leurs mystères. Mission réussie, bravo et grand merci !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
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)
2016.07.13.14 Région de l'Aletsch

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/YkPTDdtDMSHPbEyz5

2016.07.13-14 Région de l'Aletsch

Photos H. Hilty

: https://goo.gl/photos/ka9uMSuTmAbjVCaq6

Ci-après, GPS et tracés établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.
1er jour
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https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=643254&Y=137204&layers=Wanderland&tr
ackId=2808655
1er jour, mais comprenant un temps de marche plus correct.
http://www.wanderland.ch/fr/itineraires/route-0150.html
2ème jour au début, avant télécabine,
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1&X=645710&Y=136609&layers=Wanderland&tr
ackId=2824490
Puis suite et fin du parcours :
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=649458&Y=140978&layers=Wanderland&
trackId=2824482
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