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Salut à tous,  

Au cours de notre voyage en train, nous avons pensé à Werner Haefliger, de qui nous avons eu les dernières nouvelles 
par André Hoffer, et qui nous informe que notre ami remonte lentement la pente, avec volonté et confiance, tout en 
s’occupant du prochain numéro des Jeudisteries et en recevant volontiers des appels sur son Natel ou des visites à 
l’Hôpital de Lavaux à Cully. Nous lui transmettons nos plus cordiaux messages et un prompt rétablissement.  
 
C’est lors du café de bienvenue à Rougemont, qu’à la fin de l’averse et après avoir eu connaissance des données 
précises de la météo, nous nous sommes lancés dans le circuit du jour, débutant en télécabine au-dessus de 
Chevrettes, Corbassière, Quoquaire, Carboules et Entre deux Sex, avant d’arriver à la Videmanette (Alt. 2130 m). Passé 
la Cabane, nous avons entrepris notre parcours par le dévers en direction des Gouilles, pour continuer ensuite vers Pra 
Cluen (Alt. 1814 m) et Les Praz (Alt. 1770 m), en traversant le ruisseau de la Videmanette.  
 
De là, nous avons poursuivi notre parcours jusqu’à Gour de Comborsin (Alt. 1716 m), afin de suivre le cours de la rivière 
parfaitement bilingue sous L’Essertse, puis entre Würstes Vorschess et Lätzi Weid, pour bifurquer sous Bodevorschess 
(Alt. 1398 m).  Michel Grossenbacher ayant poursuivi seul son chemin en direction de Saanen, nous sommes montés 
successivement à hauteur de Ganders Bärgli (Alt. 1524 m), Hinders Eggli (Alt. 1579 m), respectivement Vorders Eggli 
(Alt. 1660 m), avant lequel nous avons pris une bonne pause au chalet d’alpage entouré d’un décor vraiment idyllique. 
 
C’est au-dessus de Hinder der Egg que nous avons pris la pente descendante au travers de Rossfälli, Unders-
Haldisbärgli et Stutz, pour finalement traverser le torrent Chalberhöni avant Rüebeldorf et Gärstere, ainsi que la Saane, 
afin de gagner le Landhaus de Saanen, pour le bon verre de l’amitié au centre du village.  

Toutes nos félicitations et vifs mercis à André Bugnon, chef de course, respectivement Roland Pilet, adjoint, pour les 
parfaites organisation et conduite d’un parcours inédit dans les superbes montagnes bernoises aux courbes 
harmonieuses, où la mousse d’une bière blonde ou ambrée de l’Emmental, accompagnée de rebibes à l’Eggli Alp Beizli, 
resteront, comme les magnifiques paysages et le train de la Belle Epoque, de délicieux et merveilleux souvenirs.  Bravo ! 

Avec mes plus cordiales salutations 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) 
 
2017.07.20 Videmanette-Saanen   Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/ZuI53O6KlzQezLGU2 

 
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&E=2584880&N=1146220&layers=Wanderlan
d&trackId=3691537 
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