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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, photo par photo ou en diaporama. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)  

 
Salut à tous,  
 
En date du 23 août 2021, après un agréable voyage en train, notre installation à l’Hôtel Alfa Soleil et un en-cas de circonstance, 
l’on peut dire qu’à lui seul, le visage rayonnant de Fritz Burgener laissait présager une Semaine clubistique hors norme. Et par 
son nom évocateur, l’hôtel a fait le joint avec une météo tous les jours favorable. Kandersteg, Kandersteg, oui, chacun répétait 
le nom du village et le parcours nous a plongés dans la réalité romantique du Blausee, où nous avons tous ouvert les yeux sur 
la psyché et la Fée des ondes dans un cadre enchanteur. Au cours du briefing, Horst Schaaf, Président, a fait le bilan de la 
première journée, et Fritz a présenté le programme des courses de la semaine. Puis la famille de Nicolas Seiler est venue nous 
a accueillir chaleureusement en son établissement, nous a offert l’apéritif, et nous a souhaité bon séjour et bon appétit, le  repas 
étant placé à l’enseigne de spécialités italiennes ! 
 
2021.08.23 SC Kandersteg-Blausee   Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/vTojrCaaZ1LE4Euz5  
 
Le 24 août 2021, La Kander a été à l’honneur, et après  avoir passé par devant le célèbre Hôtel Waldhaus, tout en découvrant 
les trésors du Gasteretal, nous avons suivi le cours de la rivière bordée de bouleaux, avec de belles ouvertures sur les 
montagnes. Puis nous avons traversé moult passerelles avant de retrouver le groupe A après s’être caché de lui, pour un bon 
moment de retrouvailles et de rires. Cascades, rivières, falaises, bras de La Kander ont rempli notre chemin jusqu’à l’Hôtel de 
Gasterntal-Selden, pour un en-cas de grande qualité, sans oublier l’ancien jeu de quilles à même de permettre à chacun 
d’entre-nous d’exercer ses talents, avec le même plaisir et le même rire de notre jeunesse. Retour en BUS par une 
impressionnante route à flanc de falaises, puis briefing de fin de journée avec apéritif offert par Horst pour ses 70 ans et ses 
100 courses, avant un repas aux mets variés, mêlant la crème et le suprême !    
 
2021.08.24 SC Kandersteg-Waldhus-Selden   Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/32fNWnmj9R7BQ9u6A 
 
Au matin du 25 août 2021, ancien broc de toilette et bougeoir d’antan ont été rangés proprement à l’hôtel, pour nous rendre à  
Talstation afin de gagner les hauteurs et Bergrestaurant de Sunnbüel. En début de course, la brume enveloppait les sites de 
son voile mystérieux, puis chaque brin d’herbe, casque de Jupiter et les à-pics sont apparus sous un ciel d’azur, suivis de 
l’antique table des chefs et de magnifiques perspectives sur Spittelmatte, avant notre arrivée à la fromagerie d’Alpwirtschaft, 
pour y déguster d’excellents produits locaux, dans un cadre merveilleux. Visite de la fromagerie puis passage discret via 
Arvewald, respectivement Arveseeli, le lac romantique où les Fées se reposaient sur les rochers, avant de passer sous les 
falaises de Üschenegrat, d’arriver à la station de Sunnbüel et y prendre la télécabine pour retourner à Kandersteg. Briefing 
animé et enthousiaste, suivi d’un riche et excellent repas.   
 
2021.08.25 SC Kandersteg-Sunnbüel-Arveseeli   Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/wJAbaehMx9RMLGo39 
 
Le 26 août 2021 au matin, c’est dans de confortables cabines que nous avons atteint Öschinen-Bergstation et sa vue 
panoramique sur la vallée. Jean Rosset nous a offert une journée magnifiquement ensoleillée, et de pâturages en sapinaies et 
crêtes rocheuses, Oeschinensee est apparu brillant comme un diamant. Le chemin sous les falaises et le cadre des lieux avec 
le lac en son centre, rappelaient le romantisme des peintures de C.D. Friedrich, illustrant l’ordonnancement de la nature après 
ses tourments millénaires. De spacieux belvédères offraient un point de vue remarquable, comme à Berghaus-Oberbärgli, 
entourée de bovins. Au retour et en de superbes tableaux, Oeschinensee dévoilait sa transparence, ses couleurs et ses plages 
entourées d’imposantes montagnes. Puis un rallye d’anciennes voitures nous attendait à Kandersteg, et il a été suivi d’un 
briefing enthousiaste et d’une originale spaghetti Party ! 
 
2021.08.26 SC Kandersteg-Oeschinensee            Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/FCCpUb5KpTtRZdF86  
 
Le 27 août 2021, les visages de tous les participants étaient radieux, et notre petit groupe a pris le chemin passant sous le 
convoi de ferroutage de l'axe du Lötschberg, puis par devant de magnifiques maisonnées, précédant notre arrivée à 
Luftseilbahn-Station. Un verre de café attendait à Allmen Beizli, joliment décorée. Bien que couvrant fromagerie, ruisseaux et 
reliefs, la brume s’est envolée jusqu’à l’horizon de notre destination, soit Alpwirtschaft Lohner, où une bonne table nous avait 
été réservée sous un soleil éclatant. Il nous a rarement été donné d’embrasser une telle étendue de pâturages dans une 
profonde vallée entre Schafberg, Uf de Saüme et Schedelsgrätli. Ensuite, ce fut le sentier en pente déclive proche de l’Alpbach 
surmonté de hautes falaises, avant de retrouver la crinière blanche de La Kander et le célèbre Ruedihus, au décor intérieur 
somptueux, propre à déguster le Johannisberg de la Porte de novembre.  
 
2021.08.27 SC Kandersteg-Allmen Beizli              Photos B. Joset    : https://photos.app.goo.gl/hP8U7RPsyLR29uRC7 
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Au cours du Stamm de fin de course en l’Hôtel Alfa Soleil de Kandersteg, Monsieur Nicolas Seiler est venu remercier les 
Jeudistes d’avoir choisi son établissement et il a souhaité que tous ont eu grand plaisir à y séjourner. Horst Schaaf, Président, a 
félicité et remercié notre hôte pour ses excellentes prestations et il n’a également pas manqué de faire de même envers tous 
les membres de l’Amicale pour leur active participation, puis en particulier à Fritz Burgener pour l’organisation sans faille  de la 
Semaine Clubistique 2021, son riche programme, et sa qualité de chef de course du groupe A, ce qui valait bien quelques 
bouteilles de Spiezer ! Horst a enchaîné en adressant ses compliments à Norbert Bussard pour son rôle de chef de course du 
groupe B, en lui remettant un flacon de Swiss Crystal Gin, sous les applaudissements de toute l’assemblée.  
 
Gilbert Beaud a adressé ses remerciements à Horst pour avoir participé largement à l’organisation des courses, et si, au nom 
de tous, Norbert Bussard et Hans Hilty ont exprimé leur grande satisfaction à la suite d’une magnifique semaine de randonnées 
bien choisies, il paraît opportun de signaler qu’à chaque briefing, Hans a toujours enrichi nos réunions d’anecdotes 
savoureuses pour le plus grand plaisir de tous. Pour ce qui concerne le choix de la Semaine Clubistique 2022, c’est 
conformément à l’usage que d’emblée, André Bugnon s’est exprimé en faveur de la Haute Engadine durant sept jours, et que 
Fritz Burgener a opté pour une durée habituelle du lundi au samedi, à la station de Klosters (Grisons) qu’il connaît bien. Su ite 
aux discussions et au vote qui s’ensuivirent, c’est la proposition de Klosters qui l’a emporté, sous les acclamations de toute 
l’assemblée.  
 
C’est dire aussi que s’il convient de réitérer nos félicitations et nos vifs remerciements à Fritz Burgener et Horst Schaaf, pour le 
travail de préparation et d’organisation ayant mené la Semaine Clubistique 2021 à un véritable succès, il y a lieu d’y associer 
Norbert Bussard, François Curtet et Jean-Roger Bonvin, qui ont pris place lors de la pose-photo à côté des totems lumineux de 
l’Hôtel Alfa Soleil ! S’agissant de la participation de la Caisse de l’Amicale aux débours relatifs aux apéritifs de fin de journée, 
l’on remercie vivement notre Président et l’on étend nos compliments à l’équipe de l’Hôtel Alfa Soleil, qui, par son accueil et sa 
disponibilité, a veillé à notre confort durant tout notre séjour, ainsi que le souriant personnel du restaurant, pour nous avoir 
servis d’excellents repas dans un environnement convivial et très agréable, dans le cadre duquel les groupes A et B ont eu des 
échanges fructueux et pleins d’amitié fraternelle, tous placés à l’enseigne de l’esprit de groupe dans une ambiance festive. 
Santé et conservation !   
    
 

 
 
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Ci-après, GPS et tracés établis par Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.08.23 Parcours A-B  : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

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
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2021.08.23 Parcours A-B : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
2021.08.24 Parcours B      : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch)  
2021.08.25 Parcours B      : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
2021.08.26 Parcours B      : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
2021.08.27 Parcours B      : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 
23.08.2021 Sites relatifs à Kandersteg, consultables à gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage : 
 
Hôtel Alfa Soleil                  : Hotel | Hotel Alfa Soleil 
Site officiel-Kandersteg      : Kandersteg | Accueil de l'UNESCO 
Gemeinde Kandersteg       : https://www.gemeindekandersteg.ch/ 
Tourisme Kandersteg        : https://www.myswitzerland.com/fr-ch/destinations/kandersteg/ 
Kandersteg dans Berne     : https://www.gemeinde-commune-comune.ch/fr/einwohnergemeinde-kandersteg.html 
Kandersteg Wiki                 : Kandersteg — Wikipédia (wikipedia.org)  
Kandersteg-Histoire           : Kandersteg (hls-dhs-dss.ch) 
La rivière Kander               : Kander (rivière) — Wikipédia (wikipedia.org) 
Paroisse Kandersteg         : Paroisse de Kandergrund-Kandersteg : Services divins (kirche-kandergrund-kandersteg.ch) 
Tunnel du Lötschberg        : Tunnel du Lötschberg — Wikipédia (wikipedia.org) 
 
24.08.2021 Sites relatifs à Kandersteg, consultables à gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage : 
 
Race bovine                       : Simmental (race bovine) — Wikipédia (wikipedia.org) 
Elevage bovin Suisse        : Élevage bovin en Suisse — Wikipédia (wikipedia.org) 
Gasteretal                          : Par le Gasteretal (Selden) | Alpinisme | Mutthornhütte SAC | Club Alpin Suisse CAS (sac-cas.ch) 
 
25.08.2021 Sites relatifs à Kandersteg, consultables à gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage : 
 
Station télécabine              : Home, Sunnbüel (sunnbuel.ch) 
Restaurant Sunnbüel         : Restaurant de montagne, Sunnbüel (sunnbuel.ch) 
Puzzle nains Sunnbüel      : https://www.sunnbuel.ch/de/s/godi  
Alpwirtschaft                       : Au Gemmipass - Randonnée | BOUSSOLE (kompass.de) 
Lac Arvenseeli                   : Arvenseeli (Kandersteg, BE) - schweizersee.ch 
Petits plans d’eau (BE)      : GBL_1999_Kleinseen_im_Kanton_Bern 
Marienkirche                      : Marienkirche (Kandersteg) - Wikipédia 
 
26.08.2021 Sites relatifs à Kandersteg, consultables à gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage : 
 
NLFA                                  : Nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes — Wikipédia (wikipedia.org) 
Adolf Ogi                            : Adolf Ogi — Wikipédia (wikipedia.org) 
Déclarations A. Ogi            : Les vœux d'Adolf Ogi - rts.ch - Allocutions déclarations 
Foin des montagnes          :  
Le fauchage du foin sauvage, une tradition suisse fascinante | Histoire Suisse (houseofswitzerland.org) 
Berghotel Oeschinensee   : Bienvenue au lac Oeschinensee | Berghotel Oeschinensee (berghotel-oeschinensee.ch) 
 
27.08.2021 Sites relatifs à Kandersteg, consultables à gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage : 
 
Bergrestaurant Lohner       : Bergrestaurant Lohner (Üschenetal) • Refuge avec service » outdooractive.com 
Restaurant Lohner             : Restaurant de montagne Lohner de Kandersteg Menu (speisekarte.menu) 
Ruedihus                           : Waldhotel Doldenhorn - Landgasthof Ruedihus (doldenhorn-ruedihus.ch) 

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://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=5.18&E=2619584&N=1144899&layers=Wanderland&trackId=92170551
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5.73&E=2615703&N=1144370&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=2074644588
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=2.16&E=2619904&N=1150267&layers=Wanderland&trackId=859311098
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5.87&E=2615870&N=1146825&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=1725485399
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https://www.myswitzerland.com/fr-ch/destinations/kandersteg/
https://www.gemeinde-commune-comune.ch/fr/einwohnergemeinde-kandersteg.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kandersteg
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/000323/2014-11-26/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kander_(rivi%C3%A8re)
https://www.kirche-kandergrund-kandersteg.ch/aktuell/gottesdienste/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_du_L%C3%B6tschberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simmental_(race_bovine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage_bovin_en_Suisse
https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/portail-des-courses-du-cas/mutthornhuette-sac-2147000187/alpinisme/par-le-gasteretal-selden-235/
https://www.sunnbuel.ch/de/s/home
https://www.sunnbuel.ch/de/s/bergrestaurant
https://www.sunnbuel.ch/de/s/godi
https://www.kompass.de/touren/detail/5c657e1ae4b0dd8a4e178197-zum-gemmipass/
https://www.schweizersee.ch/arveseeli/
https://www.bve.be.ch/bve/de/index/direktion/organisation/awa/downloads_publikationen/weitere_berichte.assetref/dam/documents/BVE/AWA/de/Messdatenseite/Weitere%20Berichte/GBL_1999_Kleinseen_im_Kanton_Bern.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Marienkirche_(Kandersteg)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelles_lignes_ferroviaires_%C3%A0_travers_les_Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Ogi
https://www.rts.ch/archives/tv/divers/allocutions-declarations/11806183-les-voeux-dadolf-ogi.html
https://houseofswitzerland.org/fr/swissstories/histoire/le-fauchage-du-foin-sauvage-une-tradition-suisse-fascinante
https://www.berghotel-oeschinensee.ch/
https://www.outdooractive.com/fr/hut/bernese-alps/bergrestaurant-lohner-ueschenetal-/50357262/?i=50357262
https://speisekarte.menu/restaurants/kandersteg/bergrestaurant-lohner
https://www.doldenhorn-ruedihus.ch/

