CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes

RAPPORT DE COURSE
Date
Chef de course
Titre
Parcours A
Auteur du rapport
Photographe

: 2020.09.10
: Horst Schaaf, Fritz Burgener, adjoint
: L’Etivaz-Col de Jable-Grund Bei Gstaad-Moosfang
: L’Etivaz-Plan au Lare-Petit Jable-Gros Jable-Col de Jable-MeielsgrundGrund Bei Gstaad-Moosfang
: Werner Haefliger
: Werner Haefliger

Bonjour à tous,
Voici une sélection de photos de la course du jeudi 10 septembre 2020 entre L’Étivaz et Gstaad.
Les photos ont été placées dans un dossier Swisscom/myCloud sécurisé. Elles sont accessibles selon le lien suivant :
https://www.mycloud.ch/l/P00D3A70134DD641A8D80A1A50958EA89EF6C28154357DBC827AABA7CB94236BA
Il est possible de consulter les photos en diaporama en cliquant sur les 3 points horizontaux à droite de l’écran puis
l’onglet «Diaporama». Chaque photo peut être téléchargée en cliquant sur les mêmes 3 points horizontaux, puis sur
l’onglet «Télécharger».
Un grand merci à Horst Schaaf (chef de course) et Fritz Burgener (assistant) pour la parfaite organisation de cette
magnifique et exigeante randonnée.
Ceci dit …
Après ma course la plus difficile depuis que je suis Jeudiste à la Cabane du Vélan le 3 septembre, j’ai connu la fin de
course la plus rocambolesque une semaine plus tard.
Dernière et courte pause à Meielsgrundalp à quelques kilomètres du but…
Comme quelques encablures auparavant avec cinq vaches courant à leur rencontre, les Jeudistes sont accueillis par
deux chèvres ayant déserté un large troupeau. Courtes «entrevues» avec Aldo Turatti, Roland Pilet Roland et Armando
Garlun, le temps pour le peloton des Jeudistes de se remettre en route.
J’attends Raymond Erismann dont l’affaire n’a pas l’air dans le sac, et nous voilà talonnés par les deux biquettes !
Raymond Erismann accélère le pas alors que j’essaie de les faire s’en retourner dans leur alpage. Une dizaine de
tentatives avec chacune une stratégie différente, mais toutes sans succès.
500m, 1km… Raymond Erismann a disparu de mon radar - tout comme l’alpage des deux biquettes - et me voilà à
l’entrée de la forêt. Passe un «Oberländlerbur» dans un imposant pickup qui m’indique que c’est une coutume et qu’elles
n’entreront pas dans la forêt et rebrousseront chemin. On y croit !
La forêt… Son chemin est déjà bien entamé et devient pentu mais les arbres s'entêtent à ne répercuter qu’un seul écho
permanent à deux tons : «gling-gling» et «bèè-bèè»...
Subitement j’aperçois Horst Schaaf et Armando Garlun qui m’attendaient.
À trois, nous allons y arriver! Chiche, un enclos avec barrière, nous allons pouvoir les enfermer!
Raté, elles s’échappent ! Deuxième enclos, deuxième tentative, deuxième évasion !
Quelques centaines de mètres plus bas, me voici à nouveau seul avec mes deux biquettes sur un petit sentier longeant
un chalet avec un parterre de fleurs et de plantes impeccablement entretenu. Mes Caprae hircus en raffolent en
procédant avec grand appétit à une taille rapide d’un bosquet sous le regard ahuri de la maîtresse des lieux, à qui
j’explique que je suis dans des choux caprins...
Entretemps mes deux chèvres, avec une élégante «cabriole», avaient investi la terrasse et l’avaient généreusement
arrosée et «décorée» de leurs olives noires roulant dans tous les sens.
Avec l’aide d’une amie, celle qui deviendra ma «sauveuse» attache les deux chèvres et m’indique que «je peux aller en
paix car elle trouvera le nom du paysan ou contactera la police...»
À mon arrivée au Stamm de l'Alphorn, les Jeudistes sont tout ouïe et après narration de mon aventure, j’entonne le
chant “Dert äne am Bärgli, dert steit ä wyssi Geiss“ - «Là-bas, sur la petite montagne, il y a une chèvre blanche» - que
les enfants suisses alémaniques apprennent à l’école depuis des générations.
Vous pouvez d'ailleurs l’écouter selon le lien suivant: https://www.youtube.com/watch?v=981yFSpBsgI
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Avec l’approbation de tous, Gilbert Beaud me baptise «Monsieur Seguin» et Horst Schaff aura le mot de la fin en faisant
remarquer: «Si Werner était allé au bout de la course avec ses deux biquettes, le ‘Club 45’ aurait pu servir un bon
méchoui jeudi prochain…»
Pensées amicales et à bientôt
Werner Haefliger
Tracé et GPS de la course vous sont offerts, avec ma reconnaissance et celle des Jeudistes, par Gilbert Beaud :
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=2577632&N=114164
1&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7751822
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