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Salut à tous,  

C’est en présence de notre ami Pierre Dallèves, venu nous rejoindre après une longue absence, que notre chef de 
course a présenté le parcours s’inscrivant dans le circuit pédestre reliant Randa à Charles Kuonen Hängebrücke, 
respectivement Europahütte, et associé à un dénivelé d’environ 900 mètres.  

Tous désireux d’effectuer une course dans le cadre d’une région et d’un ouvrage technique exceptionnels, nous n’avons 
pas hésité une seconde à suivre notre ami Reynold Monney dans une longue ascension, qui nous a menés 
successivement via Kreuz (Alt. 1'790 m) et Hauspil Hängebrücke (Alt. 2'050 m), puis après la traversée de la célèbre 
passerelle, par Domhüttenweg West (Alt. 2'100 m), Domhüttenweg (Alt. 2'238 m) et Europahütte (Alt. 2'220 m). Durant 
toute la montée, il nous a été donné d’admirer toutes les montagnes des alentours, le monticule des cairns, ainsi que de 
superbes massifs de rhododendrons et de grands blocs rocheux que notre esprit apparentait à de mystérieux mégalithes 
préhistoriques.  

La modernité de la Passerelle suspendue Charles Kuonen n’a en rien rompu le charme, car comme sa fonction l’indique, 
elle nous a fait passer d’un versant à l’autre sur pas moins de 494 mètres, que nous avons parcourus lentement en file 
indienne, conscients de la chance que nous avions d’être en parfaite sécurité au-dessus du vide et ce, grâce aux 
prouesses techniques de l'entreprise Swissrope AG à Frutigen. Il convient également de relever la parfaite situation de 
l’Europahütte qui, alliée à la qualité de son accueil, de sa carte et du service, ont conduit notre groupe à connaître de 
bons moments de repos, de plaisir partagé et d’amitié.  

Toutes nos félicitations et vifs mercis à Reynold Monney, chef de course, respectivement Denis Chapuis, serre-file, pour 
la parfaite organisation et la conduite d’un authentique et inédit circuit de montagne, aussi attractif qu’exigeant, qui a 
offert aux Jeudistes la possibilité d’avoir une passerelle et une cabane de plus à leur actif, mais surtout de vivre une 
expérience extraordinaire dans des sites naturels et remarquables, avant de retrouver nos amis André Bugnon et Claude 
Gonthier au Stamm de Randa, après leur expédition à Zermatt. Bravissimo !  

Avec mes plus 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)  
  
2018.06.28 Randa Passerelle  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/uCxFNpxFZtpDqraZ7 

2018.06.28 Randa Passerelle  Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/fa5zxNo3KvZswAXHA 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=2627500&N=110545
1&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4363891 

  
Sites relatifs au thème du jour A, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :   
 
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Planifier-des-randonnees-des-excursions/Circuit-pedestre-jusqu-au-pont-suspendu-de-
Randa 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Passerelle_suspendue_Charles_Kuonen 

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Eglise-catholique-romaine-Randa 
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