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Salut à tous,  

Après les interventions de Denis Chapuis, Robert Pictet et André Bugnon, nous nous sommes lancés hardiment dans le 
parcours de la rampe sud du Lötschberg, entraînés joyeusement par notre chef de course depuis Hohtenn-Station. C’est 
à bonne hauteur que nous avons doublé Lidu, Brägji et Eich pour pénétrer dans Eichwald et en sortir à Chrüterbeizli, où 
le café a été généreusement offert à toute l’équipe dans le cadre charmant de la buvette d’altitude. Nous sommes entrés 
ensuite dans la réserve de faune du district franc fédéral de Wilerhorn pour gagner ensuite Ritzubode et Naturbrücke au-
dessus du Bietschbach.  

Belle descente au travers d’Hasilwald, Riedgarto, en longeant les bisses, pour continuer jusqu’à Biegstatt, 
respectivement Ausserberg, marquant la fin du parcours pour une partie du groupe, ainsi que pour notre chef de course 
se rendant auprès de son épouse après une opération, et à qui nous transmettons nos bons vœux de rétablissement. Le 
reste de l’équipe a poursuivi les affaires en cheminant au-dessus du Battschiederbach pour ensuite suivre un moment le 
cours du Laldneri Suon, avant de bifurquer en direction d’Eggerberg, où le bon verre de l’amitié nous été gracieusement 
offert par Henri Recher. Santé et conservation ! 

Vives félicitations et un grand merci à Denis Chapuis, Chef de course, respectivement Henri Recher, adjoint et 
remplaçant chef de course, pour l’organisation et la parfaite conduite d’une course exceptionnelle dans le haut Valais, 
riche de ses nombreux ouvrages d’art plus que centenaires qu’exige le trafic ferroviaire, et que nous avons pu admirer 
dans le cadre de paysages hautement romantiques, à l'atmosphère sauvage et mystérieuse, au sein desquels le poète 
autrichien Rainer Maria Rilke a choisi sa dernière demeure, dont l’épitaphe  « Rose, oh reiner Widerspruch, Lust, 
Niemandes Schlaft zu sein unter so viel Lidern » se veut être l’éternel écho. (*) 

Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset  

(*) Traduction : Rose, Ô pure contradiction, désir de n’être le sommeil de personne sous tant de paupières.  

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) 
 
2016.08.18 Sur la rampe sud du Lötschberg  : https://goo.gl/photos/9tNDdG8cwDxszS6r5 

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

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=629625&Y=129498&layers=Wanderland&
trackId=2747893 
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