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Salut à tous,
S’il convient de parler du parfait déroulement de la Semaine clubistique 2018, André Bugnon en a déjà apporté la
démonstration lors de l’attente du BUS à Visp le lundi 20 août, en abordant l’organisation générale liée à notre arrivée à
l’hôtel, à notre séjour à Saas Fee et à la course du jour. A peine arrivés à la station, les montagnes et les glaciers nous
sont apparus dans un environnement calme, mais chargé d’un étrange pouvoir, celui d’aviver notre curiosité et notre
goût de la découverte.
C’est dire qu’après une halte-en-cas et apéritive, suivie de l’occupation des chambres de l’hôtel et de la remise du
« passeport citoyen de la République libre des vacances du Saastal », les organisateurs nous ont entraînés à leur suite
dans une belle course au travers de la forêt jusqu’à Hannigalp, puis sur de larges chemins depuis lesquels les
montagnes nous sont parues plus proches, particulièrement à hauteur des chalets d’alpages, d’où nous distinguions
nettement les mythiques Allalinhorn et Alphubel, avant de nous installer sur la terrasse du restaurant de la station
Hannig, pour observer attentivement notre terrain d’exercice de la semaine, et nous en retourner gentiment à Saas Fee.
Tradition oblige, et comme chaque jour en fin d’après-midi par la suite, c’est après avoir pris nos quartiers à l’hôtel
Ambiente, qu’André Bugnon, Jean-Pierre Paschoud et Jacques Girardet ont présidé le premier stamm de la semaine en
présentant un riche et solide programme, dont les courses variées pouvaient permuter entre elles en fonction des
conditions météorologiques. Il convient de relever que André Bugnon et Jean-Pierre Paschoud, accompagnés de leurs
épouses, ont préalablement effectué des reconnaissances durant une semaine complète et ce, afin d’opérer le meilleur
choix dans des parcours adaptés aux difficultés du terrain et à la condition physique des participants. L’échange sur des
questions de détails relatives aux destinations et aux horaires, a conduit toute l’assemblée à adhérer avec plaisir à un
programme hebdomadaire qui tenait fort bien la route.
C’est le lieu d’ajouter que Norbert Bussard, Président, a félicité et remercié les intervenants pour leur travail préparatoire
et organisationnel, tout en informant l’assemblée que les débours relatifs à l’apéritif servi chaque jour au stamm, étaient
pris en charge par la Caisse de l’Amicale. Santé et Conservation ! Au surplus, l’on ne peut passer sous silence le repas
du lundi 20 août au soir, qui a été associé à un véritable spectacle vocal et musical, interprété avec brio par Silvan
Bumann et accompagné de ses complices « Andréa et Jacqueline », qui ont contribué à transformer une raclette en une
soirée festive et très réussie, sous les applaudissements nourris de tous les Jeudistes, du personnel et de la clientèle de
l’établissement !
Si les courses prévues se sont succédées avec des exigences différentes, il est indéniable que tous les participants ont
ressenti le même plaisir et la même joie dans la découverte de circuits relativement exigeants aux destinations variées et
inédites, tant dans la traversée d’originales passerelles au-dessus de Furggstalden, suivie d’une marche vers
Almagelleralp et Kreuzboden, respectivement Hohsaas en télécabine, que par des chemins forestiers et sentiers
proches des torrents menant de Hannig à Spielboden via Spiessen et Gletschergrotte, ainsi qu’à Längfluh en télécabine.
C’était aussi un bien joli parcours de Zermeiggern à Furggalp et Furggstalden, où tous les Jeudistes étaient réunis sur
une magnifique terrasse, et enfin l’itinéraire du Lac de Mattmark à Ofental, Tälliboden, Distelalp pour retourner à
Mattmark, dont le groupe B avait fait le tour du lac auparavant. Plus que des mots, les images sauront, je l’espère,
restituer l’éventail des richesses de la nature, mais aussi ses bouleversements et son éternelle beauté, tels que nous les
avons vécus sur le terrain et lors des haltes dans les restaurants d’altitude ou dans la découverte de la flore régionale,
mais aussi et surtout à l’approche d’impressionnants monts et glaciers, qui suscitaient l’admiration et exprimaient le
romantisme des sites alpestres de Saas Fee.
Et lors de l’apéritif de clôture du vendredi soir, nous avons connu ce curieux sentiment qui accompagne toute action
conduite à son terme après l’effort, avec la pensée que la Semaine clubistique était passée trop vite, tout en réveillant le
souvenir qu’au petit déjeuner, nous étions nombreux à passer et repasser notre couteau sur le pain, comme pour
aiguiser notre appétit des randonnées. C’est alors que dans le salon confortable de l’hôtel, la vigueur jeudistique s’est
invitée en l’intervention éloquente, chaleureuse et amicale de Jean-Daniel Chamorel, qui, au nom de tous, n’a pas
manqué de féliciter et remercier André Bugnon, Jean-Pierre Paschoud et André Hoffer, pour leurs excellentes
prestations en qualité d’organisateurs et chefs de courses émérites, en leur remettant un cadeau-souvenir.
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Le sentiment général de satisfaction et de bien-être a ensuite conduit Jean-Daniel Chamorel et Dominique Farine,
membres de l’Amicale depuis 2017 et pour qui la Semaine clubistique était une première, à entonner en duo et avec
talent des refrains de circonstance, qui ont été suivis de l’air a cappella du Ranz des vaches en patois gruérien par Guy
Cottet, et d’autres chansons interprétées avec ferveur par André Hoffer, qui ont tous été applaudis par les Jeudistes
enflammés, la préposée au service et les Bumann Père & Fils, sans oublier notre doyen Jean Knobel, qui, faut-il le
souligner, n’a jamais manqué de nous rejoindre en altitude à chaque fois qu’il en a eu l’occasion, afin d’éclairer de son
large sourire des rassemblements hautement jeudistiques !
S’il convient de réitérer nos félicitations et nos plus vifs remerciements à André Bugnon et Jean-Pierre Paschoud,
respectivement André Hoffer, pour l’excellente organisation et la parfaite conduite des courses en alternance, sans
oublier le choix de l’hôtel Ambiente, il sied également d’étendre tous nos compliments à la famille Linda et Silvan
Bumann & Fils, qui, par leur courtoise et amicale disponibilité, et celle de leur personnel, ont veillé durant tout notre
séjour à notre confort, ainsi qu’au partage de très bons repas dans un cadre vraiment convivial et très agréable, au sein
duquel l’assemblage valaisan d’une Perle noire s’invitait à de nombreuses tablées, perpétuant ainsi l’esprit de groupe
dans une ambiance de fête, d’échanges fructueux et d’amitié fraternelle. Encore bravo et Vive la Semaine clubistique
2019 !
Un tout grand merci à D. Farine, F. Gindroz, H. Hilty et J.P. Paschoud, pour avoir enrichi les reportages de leurs
magnifiques photos.
Avec mes plus cordiales et amicales salutations, et à bientôt. (Absent à la course du 6 septembre 2018)
Bernard Joset
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou sur brillez-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)
Lundi

Saas Fee-Haannig-Saas Fee

Mardi

Saas Fee-Kreuzboden-Saas Fee Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/DX2wzsr6iMzxb5rX9

Mercredi Hannig-Spielboden-Längfluh
Jeudi

Zermeiggern-Furggst.

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/5ERmQF11rmdXcu7v7

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/rKhPvwPMxTDTqNQa8

Photos Joset-F. Gindroz

: https://photos.app.goo.gl/46C1mtvcVR7H7UVf7

Vendredi Lac de Mattmark (Gr B) Photos Joset-Paschoud

: https://photos.app.goo.gl/uKPCyAzNNYz7LqfX7

Toute la Semaine clubistique à Saas Fee Photos D. Farine : https://photos.app.goo.gl/7sxoeCTeyRQD5qiAA
Toute la Semaine clubistique à Saas Fee Photos H. Hilty

: https://photos.app.goo.gl/cts7kRuDDHZipZMj9

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

Jeudistes Relevés
GPS Semaine clubistique 2018.xlsx

Ci-après, GPS et tracés établis par notre ami André Bugnon, que nous remercions de ses hautes prestations.
LUNDI 20 août 2018

: Saas Fee –Haltuwald-Hannig-Melchboden-Saas Fee

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&season=summer&E=2637336&N=1106980&la
yers=Wanderland&trackId=4717245
MARDI 21 août 2018

: Furggstalden-Almagelleralp-Kreuzboden (par les passerelles)
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https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&season=summer&E=2641196&N=1107096&l
ayers=Wanderland&trackId=4657593
MERCREDI 22 août 2018 : Hannig-Spiessen-Gletschergrotte-Spielboden
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&season=summer&E=2636270&N=1105891&la
yers=Wanderland&trackId=4253603
JEUDI 23 août 2018

: Zermeiggern-Furggalp-Furggstalden

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&season=summer&E=2640740&N=1103960&
layers=Wanderland&trackId=4729310
JEUDI 23 août 2018

: Saas Almagell-jonction avec le sentier des passerelles

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1&season=summer&E=2640471&N=1105166&la
yers=Wanderland&trackId=4728919
VENDREDI 24 août 2018

: Mattmark-Digue-Ofental-Tälliboden-Distelalp-Mattmark (Restaurant)

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&season=summer&E=2641056&N=1097661&l
ayers=Wanderland&trackId=4729096
SAMEDI 25 août 2018

: Felskinn-Egginerjoch-Britannia-Felskinn

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&season=summer&E=2637716&N=1101562&
layers=Wanderland&trackId=4401540
Sites relatifs à la Semaine Clubistique, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du
rapport :
https://www.notrehistoire.ch/medias/60333
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_Mattmark
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/visites-de-barrages/mattmark
https://www.balades-en-famille.ch/resultat.php?balade=155
http://www.waymarking.com/waymarks/WMWRP9_Pfarrkirche_Herz_Jesu_Saas_Fee_VS_Switzerland
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/traditions/tschaggatta-sculptures-de-masques
https://www.saas-fee.ch/fr/wandern/zusatzmenu/berghuetten/
http://www.lens.ch/_fr/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=188
https://www.saas-fee.ch/fr/themenwege-und-lehrpfade/
https://hiveminer.com/Tags/moderne%2Cober
https://www.hotel-ambiente.ch/de/
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