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Chers amis Jeudistes,  
 

Avec un peu de retard, vous recevez ci-après en 5 e-mails notre "assemblage" en photos de Dominique, Michel et moi-même, 
avec les petits rapports journaliers de notre semaine clubistique de  "Kandersteg, c'est formidable" !.  
 
Le lundi 23 août 2021, au départ de Lausanne, il y a un groupe de 17 sur 18 Jeudistes inscrits qui, selon la dernière info de 
notre président, prennent le train via Brig et la magnifique "Südrampe" pour arriver vers 11h00 à Kandersteg. En effet, notre ami 
Fafar arrive seul via Bern (selon l'ancien projet) vers midi à Kandersteg. Donc l'effectif de 18 est au complet ! Après une brève 
réception des chambres d'hôtel et un petit ravitaillement, l'ensemble des 18 Jeudistes fait une mise en jambes de 1h40 pour 
visiter ce magnifique lieu du Blausee, en contrebas de Kandersteg et vers ce lac, notre groupe se "dissous" véritablement entre 
beaucoup de touristes de l'Orient. Le retour à Kandersteg se fait par bus, et nous nous sommes rendu compte que sans 
beaucoup de soleil, mais sans pluie, nous entamons une belle semaine. Pas si mal !?   
 
2021.08.23 SC Kandersteg-Blausee   Photos D. Farine & M. Bovay : 

https://www.mycloud.ch/l/P00090DF3385072395ED5528D1EB27DFAFB175B0363CEC6B4A5109AA9987080C6 

2021.08.23 SC Kandersteg-Blausee   Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/8JLaFdeYo8XDbCvK9 

Ci-après, GPS et tracés établis par Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 

2021.08.23 Carte-GPS et tracé du Parcours A et B, établis par G. Beaud : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

 
 
Le mardi 24 août 2021, les Jeudistes forment un groupe A de 13 participants et un groupe B de 5 participants. Pour le groupe 
A, le but est le Gasterntal jusqu'à Selde à l’alt. de 1’540m et à environ 3h40 de marche. Une magnifique vallée historique et par 
le Lötschenpass, on arrive en Valais et vers le Sud. Depuis Selde, c'est avec un "Gaster-Driver" que nous sommes conduits 
après quelques frayeurs (route et tunnels étroits) de retour à Kandersteg. Arrivés à l’hôtel, mon collègue de chambre et moi-
même, avons reçu une proposition de changement de chambre, mais dans la nouvelle, la porte d'entrée dans la salle d'eau n'a 
plus de seuil, et la porte ne mesure plus que 1.65m de hauteur ! 
 
2021.08.24 SC Kandersteg-Gasterntal   Photos D. Farine & M. Bovay : 

https://www.mycloud.ch/l/P00C739E69A1324077AECC318C6073EF02C2C2B6710F3D5A6E2E1B4CEFB85967E 

2021.08.24 SC Kandersteg-Gasterntal   Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/qe1dYfYvF9EoL2as9  

2021.08.24 Carte-GPS et tracé du Parcours A, établis par G. Beaud : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

 
 
Le mercredi 25 août 2021, le groupe A (12 participants) a pour but la cabane du Doldenhorn (Doldenhornhütte) à l’alt. de 
1’916m, donc env. 3h50 de marche le matin, avec le brouillard très humide et des jolis "becquets" à monter. Mais quel accueil 
sympa chez Heidi & Fritz, et une cuisine remarquable ! Une journée où le soleil se bat avec le brouillard et lorsque nous 
sommes au pied du Doldenhorn à l’alt. de 3’638m, je n'ai pas réussi à le photographier ce jour-là ! Finalement, cette belle 
journée se termine à l'hôtel avec un menu de 5 plats, digne d'un palace !  
 
2021.08.25 SC Kandersteg-Doldenhornhütte  Photos D. Farine & M. Bovay : 

https://www.mycloud.ch/l/P00B1F8A1FCAD25ECB5497992B5FB5EFB1DF571E476BB79F08A962C0DCD6503B6 

2021.08.25 SC Kandersteg-Doldenhornhütte      Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/BwLWKfEw9BDFKKnbA  

2021.08.25 Carte-GPS et tracé du Parcours A, établis par G. Beaud : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 

https://www.mycloud.ch/l/P00090DF3385072395ED5528D1EB27DFAFB175B0363CEC6B4A5109AA9987080C6
https://photos.app.goo.gl/8JLaFdeYo8XDbCvK9
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=8.01&E=2617751&N=1151518&layers=Wanderland&trackId=1872601409
https://www.mycloud.ch/l/P00C739E69A1324077AECC318C6073EF02C2C2B6710F3D5A6E2E1B4CEFB85967E
https://photos.app.goo.gl/qe1dYfYvF9EoL2as9
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=11.81&E=2619567&N=1146701&layers=Wanderland&trackId=1111023471
https://www.mycloud.ch/l/P00B1F8A1FCAD25ECB5497992B5FB5EFB1DF571E476BB79F08A962C0DCD6503B6
https://photos.app.goo.gl/BwLWKfEw9BDFKKnbA
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=1.81&E=2618709&N=1148355&layers=Wanderland&trackId=1901901986


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2021.08.23-28 
Chef de course : Fritz Burgener, Groupe A 
Titre   : Semaine clubistique à Kandersteg Gr A 
Courses Groupe A : Selon programme 
Auteur GPS et tracé : Gilbert Beaud 
Auteur rapport Gr A : Hans Hilty 
Photographes : Michel Bovay-Dominique Farine-Hans Hilty 
 

Page 2 sur 2 
 

 

 
 

En date du jeudi 26 août 2021, le but du groupe A (13 participants) est l'Allmenalp - Rychebärgli - Hohwang - Uesser 
Ueschine, pour une durée d’environ 3h35 de marche. Une météo extraordinaire, des alpages et buvettes superbes, nous 
sommes très bien accueillis et nous l’apprécions bien ! Nous avançons un grand bout au-dessous de l'Ueschinenflue, qui 
compte une centaine de voies d'escalades. En fin de balade, la grande surprise nous attend au "Ruedihus", une bâtisse "Grand-
Chalet" en bois et très ancien.  
 
2021.08.26 SC Kandersteg-Allmenalp-Ruedihus  Photos D. Farine & M. Bovay : 

Jeeudistes-sem.club.Kandersteg-26-08-2021-phot.D.Farie & M. Bovay 

2021.08.26 SC Kandersteg-Allmenalp-Ruedihus     Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/CrwzHZj6wTTRihg49  

2021.08.26 Carte-GPS et tracé du Parcours A, établis par G. Beaud : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

 
 
Le vendredi 27 août 2021, le but du groupe A (13 participants) est Oberbärgli - Oeschinensee pour env. 3h00 de marche. 
Après l'approche à pied jusqu’au téléphérique et ce transport confortable, nous marchons sur un terrain alpin au départ un peu 
à travers des "bulles" de brouillard. Après coup, l'Oeschinensee en contrebas nous fait des superbes clins d’œil avec sa couleur 
bleu-vert turquoise. Après la descente depuis l'Oberbärgli sur le sentier taillé dans les rochers, nous arrivons au niveau du lac et 
là encore, nous nous trouvons entourés par des touristes de divers coins de ce monde, et qui comme nous, descendent en 
téléphérique à Kandersteg.  
 
2021.08.27 SC Kandersteg-Oberbärgli-Oeschinensee Photos D. Farine & M. Bovay : 

Jeudistes-sem. Club. Kandersteg-27-08-2021-GrA phot. D.Farine & M.Bovay 

2021.08.27 SC Kandersteg- Oberbärgli-Oeschinensee Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/yZ4pWdngskvqPYiz5 

2021.08.27 Carte-GPS et tracé du Parcours A, établis par G. Beaud     : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

 

Et c’est déjà le samedi le 28 août 2021, où une joyeuse équipe de 18 Jeudistes rentre au Pays de Vaud par le vieux tunnel du 
Lötschberg. UN GRAND MERCI à Fritz, Horst, Jean-Roger & François (caissiers), Gilbert et chefs de courses pour cette 
semaine sportive, qu'ils ont très bien organisée !        

 

https://www.mycloud.ch/l/P00D83646CF60152B58D8C356B3AFC5B7FDFF30B00291B48AFD6A89374DA4F124
https://photos.app.goo.gl/CrwzHZj6wTTRihg49
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=6.22&E=2616586&N=1148222&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=1637450658
https://www.mycloud.ch/l/P0058715BAF0FEDFBF024A904086BB095C7AC48D08DC602D4412FF715A43BD211
https://photos.app.goo.gl/yZ4pWdngskvqPYiz5
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.64&E=2621298&N=1150303&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=2124980119

