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Reportage d’André Hoffer :
Gérald nous avait concocté un programme ambitieux dans la vallée de Conches. Mercredi, 15 Jeudistes ont investi le
village touristique de Bellwald, qui jouit d’un panorama de 360°. Notre parcours nous rapprochait des restes de la langue
du glacier de Fiesch.
Pour accéder à l’impressionnante passerelle suspendue, d’une portée de 280 mètres, nous avons dégringolé le chemin
d’accès assez vertigineux de la rive gauche, rendant notre randonnée acrobatique ! Puis, les yeux rivés sur le fond des
gorges de la Wysswasser, nous avons négligé d’admirer le glacier de Fiesch, que d’émotions !
Le lendemain, nous avons parcouru le splendide Gömmerweg (sentier panoramique), varié à souhait, mais qui en a fait
suer plus d’un. Le soussigné, notamment, se demandait pourquoi il s’obstinait à accompagner des plus jeunes retraités.
Mais tout est bien qui finit bien au bistrot de la gare de Gluringen, où la bière coula à flots en attendant le train du retour.
Unanimes, les participants comblés ont chaudement félicité Gérald pour sa forme étonnante (à 86 ans), et le doigté de
son rôle de chef de course.
Le rapporteur : André Hoffer
*******************************************************************************************************************
Reportage de Hans Hilty :
Chers Jeudistes,
Merci beaucoup à Gérald Koch et au caissier, pour l'organisation impeccable de cette randonnée de 2 jours dans le
Goms (val de Conches) !
J'ai vécu 2 jours très sympas, une nature magnifique, une météo très agréable, dans une région à la source de la culture
Walser et tout ça, en bonne compagnie.
Bien sûr, j'espère que les souvenirs en photos (voir lien) vous feront également plaisir. Vous trouverez également :
- de André Hoffer
- de Gilbert Beaud

: le rapport de course (merci !)
: les tracés des parcours des 17 et 18 juillet (merci !)

Pour l'info, je ne pourrai être des vôtres le jeudi 25 juillet 2019.
Avec mes cordiales et amicales salutations. Hans Hilty
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.
2019.07.17-18 Bellwald

Photos Hans Hilty : https://photos.app.goo.gl/yFtCQBM9JzWYUA6w7

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

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2654531&N=1142733
&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5758611
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https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2658155&N=114405
2&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5758708
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