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Salut à tous,  
 
L’organisation d’une semaine clubistique n’a rien d’une sinécure et notre chef de courses (au pluriel, évidemment !) en a 
brillamment apporté la démonstration dès notre arrivée, en nous offrant depuis Saas-Fee un programme riche, varié, 
inédit et exigeant.  
 
C’est dire ainsi qu’il nous a entraînés progressivement vers les hauteurs, d’abord dans un sentier de chamois (Hannig 
2’336m), puis dans l’ascension en direction de la cabane Britannia et Felskinn (2’984m), Mattmark (2’197-2’230 et 
2’560m) puis au Col du Monte Moro (2’868m). Les moyens mécaniques nous ont permis d’atteindre Mittelallalin 
(3’457m), Kreuzboden (2’400m), Hohsaas (3’200m) et Spielboden (2’447m).  
 
Il faut relever la participation active et méritoire de nos amis Grégoire Testaz, respectivement Alain Junod, qui a secondé 
notre Président, et à qui nous souhaitons un prompt et durable rétablissement. Après avoir tutoyé des glaciers et 
traversé des contrées magnifiques pleines de fleurs, de masques en bois sculpté, de torrents et d’animaux peu 
farouches, c’était un réel plaisir de nous retrouver chaque soir dans un hôtel très confortable géré par Silvan et Linda 
Bumann-Zurbriggen.  
 
Toujours souriants, attentionnés et disponibles durant notre séjour, nos hôtes nous ont accueillis chaleureusement et 
avec simplicité, et ils ont su créer un climat favorable à l’échange amical de nos impressions de la journée, au partage 
de très bons repas dans un cadre convivial vraiment très agréable, tout en veillant jalousement à notre confort. Silvan 
Bumann s’est même révélé comme étant un animateur doué, et nos amis Jacques et Alain lui ont donné la réplique avec  
talent, lors d’une soirée à l’ambiance fort réussie !  
 
Un spécial grand merci à notre ami André Hoffer qui, en fin joaillier, a su nous faire découvrir la Perle des Alpes. Toute 
en douceur, discrétion, grâce et pudeur, Saas-Fee rayonne en effet et séduit par les mystères qu’elle recèle. Mieux que 
des mots, quelques photos (en deux envois) illustreront les impressions et les sentiments des participants à une 
semaine clubistique 2011 réussie, placée à l’enseigne de l’amitié, de l’effort, de la découverte, du plaisir et de la joie.  
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset       
 
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après ou surbrillez-le, et avec le bouton droit de la souris, choisir « ouvrir le 
lien hypertexte » afin de visionner l’album-photos de la course choisie. 
                             
2011.08.22 SC Saas Fee Lundi  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/3Mkxf2R61GfFadJW9 
 
2011.08.23 SC Saas Fee  Mardi  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/R7FfNcNhWoiFPdF76 
 
2011.08.24 SC Saas Fee  Mercredi  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/kuGA8scm6PU3ezp77 
 
2011.08.25 SC Saas Fee  Jeudi  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/o1e2rvDQ9s1fBTj48 
 
2011.08.26 SC Saas Fee Vendredi 01 Photos B. Joset :  https://photos.app.goo.gl/EZfQsAaJoEwDgFpn9 
 
2011.08.26 SC Saas Fee  Vendredi 02 Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/sxhxvLAzvds283J69 
 
2011.08.27 SC Saas Fee Samedi  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/6FXiTJ4bk4s7Wivz5 
 
2011.08.28 SC Portraits de la semaine  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/YkevWgYnVaSbV4fK6 
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