CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes

Compte rendu événementiel
Date
Chefs de courses
Thème
Programme
Compte rendu
Photographes

: 2017.08.28 à 2017.09.02
: André Bugnon, Jean-Pierre Paschoud, Roland Pilet (Gr. A), respectivement
André Hoffer, Rolf Loretan et Jean Knobel (Gr. B)
: Semaine Clubistique région de Gstaad
: Glacier 3000-Geltenhütte-Chez Maria-Château-d ’Oex-Saanen-Gstaad
: Bernard Joset
: Jean-Roger Bonvin-Hans Hilty-Bernard Joset-Jean-Pierre Paschoud

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)
(Voir photos de Hans Hilty en page 3.3)
Salut à tous,
Dès notre arrivée à Gstaad, nous avions la certitude que le programme de la Semaine Clubistique 2017 pourrait
s’effectuer dans sa quasi-totalité et comme de coutume, les courses choisies avaient de quoi séduire tous les
participants. Aussi, après avoir pris possession de nos chambres le lundi 28 août, nous avons pris la Promenade pour
bifurquer à Unter-Gstaad et poursuivi notre chemin dans la campagne, en découvrant successivement des bâtiments et
des chalets magnifiquement fleuris, à l’architecture traditionnelle, puis de nombreuses exploitations agricoles posées sur
des reliefs dotés d’une large vue sur la vallée.
Après avoir traversé l’Ärbserebach, nous avons doublé Egg et Schwaberied pour traverser le Chouflisbach à hauteur de
Farb, avant de nous arrêter au restaurant Spitzhorn pour y prendre une légère collation, entourés de guêpes aussi
gourmandes que des Jeudistes. Nous sommes finalement arrivés au centre du village de Saanen, où Rolf Loretan nous
a instruits sur l’histoire de la célèbre église. Retour à Gstaad par le chemin bordant la Saane afin de satisfaire à la
présentation du programme de la semaine, de l’apéritif de bienvenue offert par le patron de l’établissement, suivi d’un
très bon souper et d’une bonne nuit au Sport-Hôtel Victoria.
2017.08.28 SC Gstaad Lundi

Photos JR Bonvin-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/lNIQP2i0nFhBZ6h02

Par un temps magnifique, nous nous sommes rendus au Col de Pillon le mardi 29 août au matin, afin d’y prendre la
télécabine nous élevant jusqu’à la station de Glacier 3000 à l’architecture audacieuse, que nous avions déjà observée
depuis la station intermédiaire de Cabane. Nous avons satisfait à la première étape de la journée en traversant le pont
suspendu long de 107 mètres, dit Peak Walk By Tissot, magnifique et solide ouvrage permettant de jouir d’une vue
grandiose à 360°. Il a rarement été donné à des Jeudistes d’admirer de si larges perspectives depuis un point de vue
reposant sur deux éperons rocheux.
C’est dire que nous ne pouvions ignorer la deuxième étape de la journée, soit la Tour St-Martin ou Quille du Diable, qui
se dressait à l’horizon. Le télésiège nous a conduits aux abords du glacier, que sous la conduite de Jean-Pierre
Paschoud, nous avons traversé en toute sécurité avant d’atteindre le Refuge l’Espace, avec Jean Knobel, qui, faut-il le
préciser, est le doyen de l’équipe à 92 ans ! Impressionnante de loin, la Tour St-Martin l’était tout autant de près,
particulièrement depuis le Refuge l’Espace, qui méritait bien son nom, tant la vue sur la Quille du Diable, le Glacier des
Diablerets, le Mont-Blanc, le Grand Combin et l’Aiguille du Croissant, que Derborence en contrebas, était extraordinaire.
Cette course sur les hauteurs a dès lors constitué le point d’orgue de la semaine clubistique.
2017.08.29 SC Gstaad Mardi

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/BZ5fjRxuUgLHeUcs2

La météo étant favorable le mercredi 30 août, les organisateurs ont choisi avec raison d’enchaîner avec une course
raisonnablement exigeante. En vacances à Rougemont, notre ami Auguste Heinzer est venu nous rejoindre à Gstaad
pour participer à la course du jour. A notre arrivée à Legerlibrügg (Alt. 1379 m), nous sommes partis en direction d’An
der Ledi pour doubler ensuite Walki, Im Ture, In de Dole, tout en remontant le cours du Gältebach à travers Undere
Feisseberg, Nüwe Berg et Gälteschutz, pour atteindre finalement l’accueillante Geltenhütte (Alt. 2002 m) et déguster une
assiette d’alpage sur sa belle terrasse.
Alimentés par le Gältegletscher, de multiples torrents ont parcouru le Rottal, et avec d’autres cours d’eau coulant depuis
la haute région du Senin, ils se sont réunis dans Inneri Gälte pour constituer le Gältebach, qui traversait l’étroite vallée
en de multiples et impressionnantes cascades, donnant à la contrée le tableau de la splendeur.
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Le retour s’est effectué par le même chemin, avec un crochet au bord du petit Lac de Lauenen, où à l’occasion de ses
75 ans, notre ami Auguste Heinzer a offert le verre de l’amitié à toute l’équipe. Bon anniversaire à notre jubilaire et santé
à tous les Jeudistes !
2017.08.30 SC Gstaad Mercredi

Photos JR Bonvin-B. Joset

: https://photos.app.goo.gl/yC9smP0jFpgvZv233

Pour la sortie du jeudi 31 août, nous avons eu le plaisir de retrouver nos camarades dans le train, pour cheminer ensuite
sous la pluie jusqu’au restaurant d’alpage de Wintermatte et ce, via Hornberg, Parwengensattel et Undere Switzeregg.
D’autres camarades nous ont rejoints en voiture, pour prendre place autour de longues tables nappées de fleurs et
garnies de grands plats pleins de spécialités régionales. Le bruit des plateaux, des verres et des bouteilles a été vite
couvert par le brouhaha de nos joyeuses retrouvailles, et qu’entre parois de bois et fenêtres aux rideaux vichy, les
Jeudistes avaient des choses à se dire et les rires fusaient de tous les côtés à la fois.
A ce titre, il convient de relever que ce lieu était particulièrement bien choisi, tant par sa situation que par l’accueil et la
qualité des mets et du service, dont les frais ont été pris en charge par l’Amicale. A cela s’ajoute le grand plaisir de
retrouver nos camarades et amis, ainsi que notre Président et tous les vénérables, qui, à l’évidence, se sont réjouis
d’avoir fait le déplacement dans l’Oberland. C’est dire qu’au moment du retour, les parapluies n’enlevaient rien aux bons
moments que nous venions de passer chez Maria. Le groupe de marcheurs a pris la direction de Gstaad par le chemin
bordant le Turbachbach, que le Berzgummbach et le Turnelsbach sont venus rejoindre, avec à notre gauche
Sitevorschess, Undere-Sageberg, Fang et sur les talus, des panneaux riches d’enseignements sur le passé de cette
magnifique région.
2017.08.31 SC Gstaad Jeudi

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/7UvUYxaLN2mh0LM83

S’agissant de la course du vendredi 1 er septembre, les conditions météorologiques ont conduits nos organisateurs à
renoncer à une course prévue initialement au Hornberg, au profit d’une démonstration de fabrication artisanale du
fromage au feu de bois dans le beau cadre du Chalet, suivie de la visite d’un musée à Château-d’Oex. Roland Pilet a été
choisi par une charmante préposée au service, pour participer à l’étape finale de la fabrication du fromage BIO, et nous
avons tous constaté qu’il s’en est sorti haut la main, au propre comme au figuré ! La visite du musée a été édifiante
quant aux traditions et au savoir-faire séculaires de la région, particulièrement au niveau de l’habitat d’antan, des outils
de travail, des ustensiles de la vie courante, de la mode, et surtout de la fabrication de cloches et toupins, dont bon
nombre d’artisans étaient établis à Turbach.
Au cours de la soirée, notre ami Roland Pilet a au nom de tous félicité et remercié nos amis André Bugnon et JeanPierre Paschoud qui, à la suite de nombreuses reconnaissances dans la région, ont mis leurs hautes connaissances et
compétences respectives au service de la Semaine Clubistique 2017, afin d’offrir à tous les participants un programme
de qualité et une organisation à toute épreuve, lesquels méritaient quelques bonnes bouteilles choisies à leur intention.
Les félicitations et remerciements ont naturellement été étendus à nos amis André Hoffer, Rolf Loretan et Jean Knobel,
pour leurs prestations dans le cadre du groupe B. C’est le lieu de relever également les excellentes prestations du SportHôtel Victoria, dont nous avons tous apprécié tant l’accueil, la disponibilité, la qualité du confort et l’organisation, que la
cuisine et le service.
2017.09.01 SC Gstaad Vendredi Photos Bonvin-Paschoud-Joset : https://photos.app.goo.gl/idXxeBWET0hFikN93
Pour ce qui concerne la dernière action facultative du samedi 2 septembre, un petit groupe est resté à Gstaad pour
assister à tout ou partie de la désalpe, afin de clôturer agréablement le dernier jour de la semaine. A ce sujet, c’est le lieu
de relever que les compétences et l’excellente préparation des courses par les organisateurs se sont révélées sur tous
les terrains parcourus, et que les prestations d’André Bugnon et Jean-Pierre Paschoud ont été très appréciées,
particulièrement à Glacier 3000 et à la Geltenhütte, que nous avons tous eu grand plaisir à découvrir dans un rythme de
marche adapté aux possibilités de chacun.
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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 dans la région de Gstaad, y compris pour le groupe B, il convient de citer notre dévoué caissier ainsi que
notre ami Gilbert Beaud pour sa constance dans l’établissement des tracés et relevés GPS des parcours. En réitérant
nos plus vifs remerciements à leur intention, tous les participants applaudissent à la riche Semaine Clubistique 2017 et
ils remercient !
2017.09.02 SC Gstaad Samedi
2017.08.28-09.02 SC Gstaad

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/T5KFf5fXuyvIwTMl2
Photos Hans Hilty : https://photos.app.goo.gl/xu73vV5BrzIazKFj1

Grand merci à Jean-Roger Bonvin, Hans Hilty et Jean-Pierre Paschoud, d’avoir alimenté les clips de leurs superbes
prises de vues.
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Ci-après, GPS et tracés établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie vivement de ses prestations.

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2587383&N=1148208&layers=Wanderland
&trackId=3883763

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2592230&N=1136704&layers=Wanderland
%2CStation&trackId=3883769

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&E=2588827&N=1147090&layers=Wanderland
&trackId=3883774

Page 3 sur 3

