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Salut à tous, 

Après un agréable voyage en train et en BUS jusqu’à Leukerbad (Alt. 1'378 m), un chalet semblait s’être hissé dès notre 
arrivé à hauteur des montagnes, comme pour nous inviter à les rejoindre pendant qu’elles se découpaient sur un ciel 
bleu à souhait. C’est dire qu’après avoir déposé nos affaires au grand hôtel Römerhof, nous n’avons pas tardé à 
entreprendre le parcours du jour en dépassant les dernières demeures de la ville, pour nous engager ensuite sur routes, 
chemins et sentiers, afin d’honorer notre rendez-vous d’avec les torrents, les roches, les forêts et les prés ensoleillés.  

C’est ainsi qu’il nous a été donné de traverser les gorges du Dala par le biais de longues passerelles à caillebottis, 
solidement ancrées et suspendues, nous permettant de découvrir un site magnifiquement préservé, au sein duquel le flot 
du torrent s’est frayé un passage entre de puissantes parois rocheuses couvertes de forêts, afin de poursuivre sa 
tumultueuse course au travers des vals Lochwald, Tschärminiriwald et Tschugge, avant de grossir le fleuve Rotten. 
Encouragés par la superbe découverte du cours supérieur du Dala, nous avons poursuivi en direction de Majingsee (Alt. 
1'640 m) pour une petite pause, avant de continuer au travers de Majingalp et atteindre Flüespitz (Alt. 2'036 m), 
respectivement Flüealp et Flüekapelle (Alt. 2'048 m) pour un petit groupe.  

Après le pique-nique et un moment de repos à la buvette Flüealp, la route du retour s’est effectuée par le versant droit 
du torrent, via les hauts contreforts de Wänger, Lémänglugraben, puis en pente douce via Dotruweid et Madriweid, d’où 
nous avons suivi au plus près le cours du torrent, pour nous en éloigner à hauteur de Chastlaweid et ce, afin d’atteindre 
le restaurant d’altitude Buljes, pour le bon verre de l’amitié dans un cadre idyllique. Après un court Stamm-Apéritif à la 
terrasse du restaurant, c’est dans une ambiance de fête qu’un très bon repas nous a été servi au Römerhof, placé à 
l’enseigne de la joie, de la convivialité, de l’échange et de l’amitié fraternelle.  

Au matin du deuxième jour, et après un solide petit déjeuner, nous avons gagné Bergstation Rinderhütte (Alt. 2'350 m) 
en télécabine, afin d’entreprendre une longue ascension via Rinderhalte (Alt. 2'560 m), puis sur les sentiers de crêtes 
montagneuses à hauteur de 2'687 m d’altitude, avant que dix participants atteignent finalement le Torrenthorn (Alt. 2'997 
m), bien au-dessus du Majinggletscher. Durant notre parcours, le ciel était suffisamment dégagé pour nous permettre 
d’apprécier autant les pâturages et les reliefs, que les magnifiques perspectives qui s’offraient à nos regards éblouis, et 
surtout le socle rocheux du Torrenthorn (Alt. 2'997 m), où nous avons eu la fierté de poser pour une photo de groupe.  

Bien qu’associées à la fierté d’avoir atteint le sommet du jour, les pentes ascendante et descendante ont révélé une 
randonnée ambitieuse et plus exigeante que prévu, conduisant malheureusement certains participants à y renoncer  en 
cours de route. Toutefois, et après un dévers bien assuré, toute l’équipe s’est retrouvée au restaurant d’altitude 
Rinderhütte et ce, qui pour le pique-nique, qui pour un en-cas-dessert et le bon verre de l’amitié sur la terrasse de 
l’établissement. La télécabine nous a transportés à Leukerbad, d’où nous sommes repartis en BUS avec les adieux 
amicaux de notre souriant ami Albert Bozzini, qui poursuivait son séjour à titre privé en compagnie de son amie Marie-
France.  

En conclusion, il convient de relever que nos parcours se sont déroulés sans aucun incident et ce, grâce à une 
organisation bien maîtrisée, à une parfaite conduite de longues, riches et exigeantes courses durant deux journées, 
préparées avec beaucoup de soin par nos amis Gérald Koch, Rolf Müller et Roland Pilet. Si le choix de l’hôtel Römerhof 
est particulièrement à relever en regard de ses hautes prestations, nos organisateurs compétents ont su également nous 
entraîner à leur suite dans un rythme de marche adapté aux reliefs très variés de la contrée. Et si nos efforts en faisaient 
partie, une très grande joie et un immense plaisir nous ont accompagnés durant deux belles journées de randonnées en 
Valais, dont les Gorges du Dala et le Torrenthorn se partageaient la beauté. Mission réussie, bravo et grand merci ! 

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)  
  
2018.07.18-19 Course de 2 jours à Leukerbad       Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/PUDqi5hCSjPWeoRG8 

2018.07.18-19 Course de 2 jours à Leukerbad       Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/mWpwPYZMT3u8U9sXA 
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Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 

 

 
 
Flüealp : 
  
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2616136&N=1137614
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4643319 
  
Torrenthorn : 
 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=2616624&N=113578
4&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4632741 
 
Sites relatifs à la Course de 2 jours, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport : 
 
https://www.valais.ch/fr/touren/randonnee/itineraires/boucle-jusqu-a-l-alpage-de-fluealp 

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