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: Semaine clubistique à Engelberg (OW)
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: Bernard Joset
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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)
(Lien Google-photos de Hans Hilty en page 3)
Salut à tous,
Lors du premier trajet en train, notre voyage en première classe a été suivi d’une cabine confortable jusqu’à Engelberg,
d’où nos valises ont été transportées à l’hôtel. En place de la gare, le grand hôtel Bellevue laissait augurer de ce que
l’Engelbergertal nous réservait pour les jours à venir. Après avoir pris nos quartiers à l’Hôtel Engelberg, c’est dans
l’après-midi du lundi 26 août 2019, que les groupes A et B ont suivi les chefs de course pour effectuer ensemble une
mise en jambes lors d’une montée raisonnable passant par devant le Couvent et la petite Chapelle jouxtant l’église
baroque, pour doubler ensuite Kilchbüel, Obereggeli, Nassboden et Marienkapelle-Horbis, respectivement au retour via
Rüti et Meiland avant de traverser la plaine de Sod et la rivière Engelberger Aa, afin de suivre son cours jusqu’aux
abords de la ville. Au cours du stamm de fin de journée, André Bugnon, Jean-Pierre Paschoud et Jacques Girardet ont
informé tous les participants du programme et de l’organisation générale de la semaine clubistique, étant entendu que
certaines courses pouvaient permuter avec d’autres en fonction des conditions météorologiques. Un très bon repas a
suivi au restaurant jouxtant l’hôtel, et le dessert nous a tous fait voyager jusqu’au Danemark !
2019.08.26 SC Engelberg Lundi Gr A+ B Photos B. Joset

: https://photos.app.goo.gl/uX5ZgHY7q8i4E2cP9

2019.08.26 SC Engelberg Lundi Gr A

: https://photos.app.goo.gl/Fdy6MUQeRFv2ueKN8

Photos D. Farine

Le mardi 27 août 2019 au matin, le groupe B s’est élevé par le câble pour atteindre la station de Ristis (Alt. 1'599 m). Le
Chemin nous a amenés à passer via Rinderbüel et sous Sädelegg, puis Brunni, Rosenbold (Alt. 1'863 m) et Brunnihütte
SAC (Alt. 1'900 m), respectivement autour du Härzlisee, réputé pour son circuit Wellness à pieds nus, dit sentier des
chatouilles, ainsi que pour l’établissement d’altitude, d’où nous avons pu observer de nombreux parapentistes à l’œuvre,
ainsi que de célèbres cimes et des grimpeurs en pleine escalade sur des hautes parois rocheuses. Après un bon
moment passé à la spacieuse terrasse de la cabane et autour du lac en forme de cœur, nous avons poursuivi notre
chemin par Alperbeizli-Rigidalstafel, respectivement Ruchweg (Alt. 1'629 m) et Rodelbahn de Ristis, avant d’y prendre le
télésiège pour retourner à Engelberg. Le repas du soir a été précédé des interventions anecdotiques et informant du bon
climat de la course du groupe A par Hans et Horst, à la satisfaction générale et d’André Bugnon. Un petit groupe a
ensuite visité l’Hôtel Terrace, célèbre pour son salon parfumé au curry !
2019.08.27 SC Engelberg Mardi Gr B Photos B. Joset

: https://photos.app.goo.gl/vpJ9mqVsZ3MeDhkv6

2019.08.27 SC Engelberg Mardi Gr A Photos D. Farine

: https://photos.app.goo.gl/BUKkxzoD7JESm19e8

Au matin du mercredi 28 août 2019, quelques statues d’animaux connus du parc regardaient en direction des hauteurs,
précisément vers celles que nous avions prévu d’atteindre au cours d’une très belle journée. C’est ainsi que nous avons
successivement gagné la station de Trübsee et celle de Kleintitlis au moyen du premier téléphérique à cabine tournante
du monde, d’où nous sommes sortis à l’altitude de 3'020 mètres. Des manches à air semblaient nous indiquer le chemin
à suivre en direction de la haute station de mesure, afin d’y admirer l’impressionnant sommet du Titlis, entouré des Alpes
uranaises et bernoises, constituant ainsi une expérience unique dans le cadre d’un incroyable panorama aux profondes
perspectives sous l’empyrée. Après notre passage dans la falaise de glace, nous sommes descendus au Trübsee, où
nous avons repris le câble pour atteindre la station de Jochpass à l’altitude de 2'220 mètres. L’observation des paysages
grandioses a été suivie d’une bonne table en terrasse du Berghaus, avant de retourner au Trübsee pour en faire le tour,
le temps de moissonner des paysages alpestres et idylliques à souhait, puis même y voir un couple se lancer dans les
airs au moyen d’une tyrolienne. C’est donc tout logiquement qu’un vol au vent nous a été servi au souper, et qu’un
sorbet arrosé de vieille prune a permis d’y rêver encore lors d’une bonne nuit réparatrice !
2019.08.28 SC Engelberg Mercredi Gr B Photos B. Joset

: https://photos.app.goo.gl/rH9gGdZpaCkVjgkR9

2019.08.28 SC Engelberg Mercredi Gr A Photos D. Farine

: https://photos.app.goo.gl/82tMMj4EtiobagDGA
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Que dire du jeudi 29 août 2019 au matin légèrement pluvieux, si ce n’est que Gilbert Beaud a dû regagner son domicile
en regard des soins que nécessitait son épouse, et que nous sommes en pensées avec lui afin que la situation retrouve
rapidement son cours normal. Puis après une ascension vertigineuse, le téléphérique nous a conduits à Fürenalp, le
secret bien gardé d’Engelberg, riche de ses paysages, de ses hauts pâturages et d’un magnifique sentier parsemé
d’étangs et de cascades au sein de hautes montagnes aux reliefs abrupts, où le groupe A est passé pour nous rejoindre
ensuite. A notre retour en ville d’Engelberg, certains d’entre nous ont participé à la visite édifiante du Couvent
d’Engelberg, dont l’histoire multiséculaire est riche d’enseignement, en particulier depuis l’an 1'120 avec l’abbaye NotreDame-des-Anges et l’indéniable ubiquité de ces derniers dans l’espace, les montagnes, les choses, et les habitants. Le
chant grégorien de notre guide, suivi des rapports élogieux de Roland et Hans au cours du stamm, ont constitué l’écho
de nos belles expériences de la journée, placées ce jour-là à l’enseigne de la connaissance, du plaisir et d’une grande
joie.
2019.08.29 SC Engelberg Jeudi Gr B Photos B. Joset

: https://photos.app.goo.gl/7NgPWBSsXywn2boYA

2019.08.29 SC Engelberg Jeudi Gr A Photos D. Farine

: https://photos.app.goo.gl/U6vekuu4QvhdCVwH6

S’agissant du Vendredi 30 août 2019 au matin, le groupe B n’a pas été inactif en partant immédiatement au Trübsee
pour y admirer le ciel et la terre se mirant dans l’eau du lac, dans un parfait ensemble sous un ciel d’azur. Après notre
élévation par le câble jusqu’au Jochpass, nous en sommes descendus par le magnifique sentier conduisant à
l'Engstlensee, au bord duquel nous avons côtoyé les locataires de la saison, qui jouissaient pleinement de ce délicieux
littoral d’altitude. Par un chemin agréable au milieu des pâturages, nous avons gagné Rössboden Hütte, pour un accueil
et un en-cas de qualité, suivi de la joyeuse jointure d’avec le groupe A, avant d’effectuer la pente ascendante jusqu’à la
station du télésiège pour y prendre place en vue de retourner à Engelberg via le Trübsee.
Si l’idée de terminer notre séjour dans une région si pleine d’attraits ne pouvait être associée à la joie, c’est par son nom
qu’un lépidoptère a diminué notre peine de moitié et que l’ambiance au sein des stamm, repas et dernière soirée a fait le
reste par l’animation qui y régnait et l’enthousiasme qui atteignait son apogée, particulièrement lors de l’original
hommage rendu en chansons par Jean-Daniel Chamorel, Dominique Farine, Faramarz Falahi, dit Fafar, ainsi que
Norbert Bussard, en verve ce soir-là et ce, en l’honneur d’André Bugnon, Jean-Pierre Paschoud, Jacques Girardet et
Jean-Roger Bonvin, pour les féliciter et les remercier vivement de leur engagement, de leur organisation et parfaite
conduite des courses A et B, qui ont porté la Semaine Clubistique d’Engelberg à la réussite et au succès, avec un merci
particulier à Jean-Pierre Paschoud, pour avoir assumé son rôle de chef de course dans des circonstances de
rétablissement en cours après son opération. Il paraît opportun de remercier également notre Président, qui, dès le
début, a loué les maîtres d’œuvre pour tout leur investissement personnel préalable sur site, avec leurs épouses, ainsi
que pour les reconnaissances de tous les parcours prévus et leur travail préparatoire et organisationnel, tout en ajoutant
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 !
2019.08.30 SC Engelberg Vendredi Gr B Photos B. Joset

: https://photos.app.goo.gl/S3Xjrtxqrxipee9CA

2019.08.30 SC Engelberg Vendredi Gr A Photos D. Farine

: https://photos.app.goo.gl/fuPwnVNPPMpzDvXP7

S’il convient de réitérer nos félicitations et nos plus vifs remerciements à André Bugnon et Jean-Pierre Paschoud, pour
l’excellente organisation et la parfaite conduite des courses A et B, sans oublier le choix de l’hôtel Engelberg, nous
avons grand plaisir à adresser tous nos compliments à la famille de Nadia et Thomas Infanger, hôteliers, qui, par leur
souriante et amicale disponibilité ainsi que celle de leur personnel, ont veillé durant tout notre séjour à notre confort. L’on
étend également nos compliments à l’équipe de la restauration, qui a veillé au service de très bons repas dans un cadre
agréable et convivial, au sein duquel l’assemblage de la côte vaudoise s’est invité 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 !
Au matin du samedi 31 août 2019, nous gardions secrètement à l’esprit le ciel charmant d’un magnifique tableau
obwaldien, que peu de Jeudistes connaissaient auparavant. André Gide traduisait son sentiment - et le nôtre - en
écrivant alors : « Aujourd'hui temps glorieux. Mon ciel intérieur est plus splendide encore ». (GIDE, Journal, 1917, p.
634)
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2019.08.31 SC Engelberg Samedi Gr A+B Photos B. Joset

: https://photos.app.goo.gl/KrTVnKrLe6EACxGeA

2019.08.31 SC Engelberg Samedi Gr A Photos D. Farine

: https://photos.app.goo.gl/YVQ47zQ5WkxAS4Sd8

Un grand merci également à Hans Hilty, pour le reportage-photos de la semaine clubistique du groupe A :
2019.08.26-31 SC Engelberg Gr A Photos H. Hilty

: https://photos.app.goo.gl/aPHVxeqfEBK2ykq56

Avec mes plus cordiales et amicales salutations, et à bientôt. Bernard Joset
Ci-après, les tracés des parcours établis du 26 au 31.08.2019 par nos amis André Bugnon et Gilbert Beaud, que
nous remercions vivement de leur importante contribution.
LUNDI 26.08.2019 : groupes A et B :
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&logo=yes&season=summer&E=2674750&N=1
186266&layers=Wanderland%2CStation&trackId=5724918

MARDI 27.08.2019 : groupe A
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&logo=yes&season=summer&E=2676025&N=1
188120&layers=Wanderland%2CStation&trackId=5762365

MARDI 27.08.2019 : groupe B
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&logo=yes&season=summer&E=2673808&N
=1188027&layers=Wanderland%2CStation&trackId=6011864
MERCREDI 28.08.2019 : groupes A et B TITLIS
Parcours du Groupe A
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&logo=yes&season=summer&E=2672333&N
=1183268&layers=Wanderland%2CStation&trackId=5763143
Parcours du Groupe A
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.75&logo=yes&season=summer&E=2672449&
N=1185243&layers=Wanderland%2CStation&trackId=4422282
MERCREDI 28.08.2019 : groupe B Titlis-Jochpass-Trübsee
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&logo=yes&season=summer&E=2672745&N
=1182915&layers=Wanderland%2CStation&trackId=5763178
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JEUDI 29.08.2019 : Parcours du Groupe A
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&logo=yes&season=summer&E=2679221&N=1
184116&layers=Wanderland%2CStation&trackId=5763413
JEUDI 29.08.2019 : Parcours du groupe B
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&logo=yes&season=summer&E=2678823&N
=1183379&layers=Wanderland%2CStation&trackId=5763446
+
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&logo=yes&season=summer&E=2679464&N
=1184076&layers=Wanderland%2CStation&trackId=5763470
VENDREDI 30.08.2019 : Parcours du groupe A
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&logo=yes&season=summer&E=2671299&N=1
181937&layers=Wanderland%2CStation&trackId=5762565
VENDREDI 30.08.2019 : Parcours du groupe B
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&logo=yes&season=summer&E=2670059&N=1
180994&layers=Wanderland%2CStation&trackId=6012146
Sites internet en relation avec la Semaine Clubistique 2019 à Engelberg, à consulter à votre gré, et dont sont
extraits certains éléments du reportage :
(*) Chapelle circulaire du Trübsee : https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/000757/2013-11-20/
(°) Le Titlis : https://fr.wikipedia.org/wiki/Titlis
Parc de loisirs au Titlis : https://www.loisirs.ch/loisirs/414/parc-du-glacier-du-titlis
(«) Station de mesure du Titlis : https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/l-ofcom/informations-de-lofcom/ofcom-infomailing/ofcom-infomailing-45/station-de-mesure-du-titlis-renovee-technique-en-haute-altitude.html
(&) Restaurant Alpstübli : https://www.truebsee.ch/de/gastronomie
Fürenalp, le secret bien gardé d’Engelberg : https://www.luzern.com/fr/highlights/histoires/lintense-lumiere-automnaledu-col-de-surenen/fuerenalp/
Fürenalp et son téléphérique :
https://translate.google.ch/translate?hl=fr&sl=de&u=https://www.fuerenalp.ch/oeffnungszeiten&prev=search
Couvent d’Engelberg : https://www.kloster-engelberg.ch/
Fromagerie du Couvent :
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/fromagerie-de-demonstration-du-couvent-dengelberg/
Histoire : les bénédictines d’Engelberg : https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=zfk-001:1916:10::334
Chapelle d’Horbis : https://www.ende-der-welt.ch/horbiskapelle.html
Le papillon Demi-deuil : https://fr.wikipedia.org/wiki/Melanargia_galathea
Le sentier chatouilles : https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/services/curiosites/sehenswuerdigkeit-0246.html
Nicolas de Flue : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Flue
Nadia et Thomas Infanger : https://www.hotel-engelberg.ch/fr/
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