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Salut à tous,
Au cours de notre agréable voyage en train, nos amis Hans Hilty et Werner Portmann nous ont rejoints qui à Fribourg,
qui à Berne, afin d’arriver tous en même temps en gare d’Erlenbach (Simmental), respectivement Chrindi en
téléphérique, depuis lequel nous avions une vue magnifique sur la vallée du Niedersimmental et sur les monts
Mieschflue et Walpersbergflue. Puis c’est dans le cadre féerique d'Hinderstockesee que François Gindroz a pris la
parole pour nous informer des empêchements de participer au parcours du jour par Norbert Bussard, Président, en
raison de la partie prenante de la Commune de Cugy à l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020, puis
de Jean-Pierre Paschoud au motif d’être affecté par d’insupportables douleurs dorsales, et de Robert Pictet, dans la
profonde douleur d’avoir perdu sa fille Muriel, et à qui il sera rendu hommage au sommet du Stockhorn, où nous serons
en pensées avec notre ami Robert et sa famille, dans l’épreuve de cette disparition.
Notre chef de course a ensuite souhaité une cordiale bienvenue à André Laurent, Président de la Fanfare du Club Alpin
et chef de courses de la Section, et qui, avec Hans Hilty, encadrera le groupe effectuant la montée raide du Strüssligrat,
crête qui domine et conduit jusqu’à l’arête et les voies d’escalade. Il est rappelé au groupe B que le rendez-vous à la
station intermédiaire pour monter en téléphérique au Stockhorn est fixé pour 12h30 précises. Dès l’arrivée en cette
fabuleuse station, il est recommandé à chacun d’utiliser la galerie située à gauche de la terrasse, pour se rendre
directement à la plateforme flottante au sol transparent - dite Yeux du Stockhorn - pour y jouir d’un spectaculaire
panorama.
Le regroupement de tous les groupes est prévu à 13h15 au restaurant d’altitude, afin de gagner tous ensemble le
sommet du jour. Il s’ensuivit la composition des groupes, soit l’A-Plus mené par François Gindroz, avec Hans Hilty et
André Laurent pour fermer la marche, respectivement le groupe A sous la conduite d’André Bugnon, et le groupe B sous
la houlette de Gilbert Beaud. Enfin, il est rappelé les heures des derniers départs du Stockhorn à pied ou en
téléphérique, et recommandé de tenir compte du déplacement d’un quart d’heure à pied depuis la station inférieure de la
télécabine, afin de pouvoir prendre le train à 17h30 au départ de la gare d’Erlenbach.
C’est donc l’Hinderstockesee qui a constitué le point de départ pour tous, le groupe A faisant le circuit à pied pour
gagner Oberstockenalp et le Stockhorn, ainsi que le retour à Chrindi, le groupe A-Plus et B faisant de leur côté chemin
commun jusqu’au restaurant d’altitude d’Oberstockenalp via Interstockenalp, d’où l’A-Plus poursuivra à pied par
Strüssligrat, Stockhorn, Oberstockenalp et Chrindi. Quant au groupe B, il a poursuivi son chemin jusque sur les hauteurs
de l’Oberstockesee, pour passer ensuite par Vorderstockenalp et continuer sur le sentier ombragé à flanc de Mieschflue,
afin de traverser les tunnels menant à la station de Chrindi avec une belle ouverture sur l’île de l’Hinderstockesee.
La montée à la station du Stockhorn s’est effectuée en téléphérique et nous avons eu grand plaisir à retrouver
simultanément nos amis du groupe A en pleine action de table au restaurant panoramique situé sous le sommet, ainsi
que le groupe A-Plus, qui nous a rejoints à l’heure prévue. C’est le lieu de relever que par une superbe journée
ensoleillée, agrémentée d’un sommet mythique, mais aussi associée aux rudes efforts que les membres des groupes APlus et A ont consenti en vue de l’atteindre, que tous les Jeudistes ont eu le grand plaisir de vivre une expérience
humaine vraiment exceptionnelle, pleine de riches échanges et du plaisir de la découverte des reliefs de la région,
jusqu’à l’admiration de superbes panoramas sur les montagnes enneigées des Alpes, occupant de vastes horizons sous
un ciel d’azur.
Conformément au programme du jour, tous les groupes ont grimpé jusqu’au sommet du Stockhorn, où notre chef de
course a relevé que la participation et l’esprit de corps ont concouru au succès de la course du jour. Il félicite et remercie
tous les participants et les chefs de groupes pour ce beau résultat, tout en exprimant sa très grande joie d’avoir initié une
course qui a réuni tous les groupes à la fin des différents parcours, satisfaisant ainsi à une tradition hautement
jeudistique, à laquelle il tient beaucoup. François Gindroz n’a également pas manqué de rendre hommage à Muriel
Pictet, fille cadette de notre ami Robert, décédée subitement le 16 septembre dernier à Bordeaux. Toujours souriante,
dotée de beaucoup d’humour et de spontanéité, passionnée de culture et de voyages, Muriel a longtemps pratiqué la
création artistique et ses œuvres ont été exposées en rue de Bourg à Lausanne. Les membres de l’Amicale des
Jeudistes ont observé un moment de silence en sa mémoire et assurent à Robert Pictet et sa famille, de leur profonde
sympathie et de leurs plus chaleureuses pensées en cette douloureuse circonstance.
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En fin d’après-midi, c’est sur la terrasse ombragée du restaurant d’Erlenbach, que les groupes s’y sont succédé pour
prendre le bon verre de l’amitié avant les départs en train de 16h30 et 17h30. Et dans le souvenir vivace d’une fort belle
journée, il convient de féliciter et remercier vivement François Gindroz, initiateur et chef de course du Gr A-Plus,
respectivement André Bugnon, chef de course du Gr A, et Gilbert Beaud, chef de course du Gr B, pour le choix judicieux
d’une course en une si belle région, ainsi que pour les compétentes organisation et conduite de trois parcours destinés à
atteindre non pas un seul, mais à l’évidence trois buts, soit le Stockhorn, le plaisir et la joie, tous associés au mérite
d’avoir ajouté un beau sommet du canton de Berne au palmarès de l’Amicale des Jeudistes. Bravo !
Avec mes plus cordiales et amicales salutations.
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)
2019.09.19 Chrindi-Stockhorn Photos F. Gindroz-B. Joset

: https://photos.app.goo.gl/QyKxrKhFQPTWFyrb7

2019.09.19 Chrindi-Stockhorn Photos H. Hilty Gr A

: https://photos.app.goo.gl/xjoNc3tEVJiHLXZy7

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_lacs_de_Suisse_par_canton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chocard_%C3%A0_bec_jaune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Erlenbach_im_Simmental
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