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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. (Si les légendes ne s’affichent pas, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
 
Salut à Tous,  
 
Au cours du trajet en train, c’est prospectus bien en mains que nous nous sommes fait une idée du Flumserberg. A peine 
arrivés le lundi 26 août 2013 à Tannenheim (Alt. 1220 m), nous avons pris nos quartiers dans l’Hôtel Mätzwiese et une mise 
en jambe nous a été proposée dans l’après-midi afin de découvrir les environs proches, incluant notre premier contact avec 
Heidi-Land.  
 
2013.08.26-31 Lundi SC Flumserberg  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/skdBvp43UjqWjaUU7 

 
Bien que la pluie se soit manifestée tout le matin, la journée du mardi 27 août n’a de loin pas manqué d’attraits. En effet, 
Marie-Thérèse Nadig nous a honorés de sa présence et ses nombreux admirateurs ont eu grand plaisir à échanger 
quelques mots avec une grande dame du ski. Au cours de la matinée, nous avons gagné Unterterzen et Mols, avec son 
église au plafond prometteur, pour embarquer à destination d’Au et gagner Quinten lors d’une agréable promenade.  
 
Au cours de l’après-midi de libre, le restaurant a été pris d’assaut et seuls quatre Jeudistes ont fait le trajet jusqu’à Betlis. 
Depuis cet endroit, ils ont pris le bateau Churfirsten pour le retour et ont eu grande joie de retrouver toute l’équipe, accueillie 
par une matelote au sourire ravageur. Il est à noter que malgré un ciel couvert, nous avons pu découvrir des lieux 
romantiques et inédits, comme les bords du lac de Walensee (Alt. 419 m), Quinten et particulièrement Betlis-Schiffsteg, ainsi 
que les lieux de promenade dans le Seerenwald (Alt. 720 m), et les impressionnantes chutes d’eau de Seerenbachfälle et 
Rinquelle.   
 
2013.08.27-31 Mardi SC Flumserberg  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/5vWc1hS1bxzfusns7 

 
Si le mercredi 28 août a quant à lui été copieusement brumeux et pluvieux, cela n’a pas empêché la course de 
Tannenboden (1400 m) à Seebensee via Rotenberg (Alt. 1493 m) et Winkelzan (Alt. 1559 m), respectivement jusqu’au 
restaurant Seebenalp (Alt. 1622 m) pour le pique-nique/soupe/repas/gâteau/boissons. Les conditions météorologiques ne 
s’améliorant pas, nous nous en sommes retournés après avoir effectué le tour du lac, non sans avoir découvert quelques 
belles fleurs de nos montagnes et une brume donnant aux paysages un caractère étrange et mystérieux. Certains ont 
renoncé à la Télécabine et ont poursuivi la marche jusqu’à Tannenheim.  
 
2013.08.28-31 Mercredi SC Flumserberg Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/6bnjiwmL3VAhLkCJ8 

 
Le jeudi 29 août, c’est par un ciel partiellement dégagé et sans pluie que dès notre arrivée en Télécabine à Maschgenkamm 
(Alt. 2020 m), nous avons entrepris une belle course d’altitude par Zigerfurgglen (Alt. 1993 m), Calans (Alt. 1989 m), 
Spitzmeilenhütte (Alt. 2087 m), puis au retour par Alpfursch (Alt. 1792 m), Panüöl (Alt. 1803 m) et Prodalp (Alt 1577 m), lieu 
de retrouvailles avec certains membres du groupe B.  
 
Quelques-uns ont gagné l’hôtel à pieds via Mittenwald (Alt. 1256 m). Nous avons connu de magnifiques points 
d’observation, des fleurs de nos contrées, mais aussi et surtout des espaces étendus et accessibles, aux dénivelés 
raisonnables, dont celui occupé au plus haut par la cabane Spitzmeilenhütte, tenue par une sympathique gardienne 
originaire de Stans. Son large sourire nous a accompagnés durant le trajet de retour, pendant que dans les pâturages, les 
clarines frémissaient dans le lointain.  
 
2013.08.29-31 Jeudi SC Flumserberg  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/bwUrvkt1yRG3AeDA7 

 
Le soleil a donné toute sa mesure le vendredi 30 août et il n’en fallait pas plus pour nous entraîner dans un parcours de plus 
de six heures, allant de Maschgenkamm (Alt. 2020 m) à Zigerfurgglen puis Sächserseeli (Alt. 2099 m) avec Hoch Camatsch 
(Alt. 2224 m) pas loin. Le paysage était dominé par l’imposant Magerrain (Alt. 2524 m). Retour à Maschgenkamm  par 
Gulmen (Alt. 2317 m), Chrüzen et Cuncels (Alt. 1935 m), respectivement Ziger (Alt. 2074 m).  
 
Les massifs montagneux se découpaient parfaitement sur fond d’azur, et ils se révélaient tous azimuts en de magnifiques 
panoramas, pendant qu’à nos pieds, la gentiane champêtre se montrait en robe de mariée et que le ciel et les sommets se 
miraient sur les petits lacs de montagne. Samedi matin, un léger brouhaha nous parvenait du lointain et le réveil a 
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exceptionnellement pris tout son temps. Champ libre au matin du 31 août, et certains en ont profité pour expérimenter la 
luge mécanique. Grande convivialité lors du dernier repas en commun, ainsi que durant tout le trajet de retour à Lausanne. 
 
Pour conclure, il y a lieu de relever qu’hormis quelques chutes sans gravité, ainsi que l’empêchement de notre ami Rolf 
Müller de participer pleinement à deux courses en raison d’une indisposition, aucun incident n’est à déplorer si ce n’est 
qu’un sandwich du Président est resté introuvable durant toute la semaine. Ce rapport serait incomplet s’il ne mentionnait 
pas nos remerciements à notre ami Jean Knobel, qui, avant le repas de vendredi soir, nous a offert un vin d’honneur en 
mémoire de son frère, respectivement notre ami Pierre Knobel, récemment disparu.  
 
A cette occasion, notre Président a dressé le bilan de nos courses, et a remercié tous ceux qui l’ont assisté dans sa tâche, 
en particulier nos amis André Hoffer, Jacques Girardet et Ruedi Hauser, qui, par ses promptes actions bien ordonnées, a 
réglé toutes les dépenses des transports ou autres en différant le règlement par chacun des débours y relatifs. Notre ami 
Jacques Girardet est également intervenu pour remercier à son tour nos amis Alain Junod et André Hoffer pour tout le 
travail entrepris en vue du bon déroulement de la semaine clubistique, mais aussi et surtout pour les nombreuses 
reconnaissances qu’ils ont effectuées sur les sites que nous avons ensuite parcourus tous ensemble.  
 
Nos deux organisateurs ont reçu chacun la moitié d’une grande tomme de fromage régional. Mais à juste titre, nos hôtes 
n’ont pas été oubliés et notre Président n’a pas manqué de féliciter et remercier chaleureusement M. et Mme Bless pour leur 
accueil, leurs compétences respectives et leur disponibilité, ainsi que pour la qualité et l’originalité des mets cuisinés à notre 
intention. En outre, il seyait de relever le réel plaisir de se retrouver chaque soir dans un établissement de cet ordre, veillant 
jalousement à notre confort.  
 
2013.08.30-31 Vendredi SC Flumserberg  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/8dfY2Y3hQ9W3rvRu5 

 
Vives félicitations et un spécial grand merci à notre Président et ami Alain Junod, respectivement André Hoffer, pour avoir 
su nous faire découvrir cette belle région du canton de St-Gall, couleur de jade, ouverte et généreuse. Par les nombreux 
équipements dont elle est dotée, il nous a été permis d’accéder plus facilement aux hauts pâturages, ainsi qu’à de larges 
horizons et à des lieux authentiquement préservés, propres à resserrer nos liens dans un esprit de fraternelle amitié dans 
l’effort, les découvertes, les plaisirs et la joie, comme il se doit chez les Jeudistes ! Bravo ! 
 
2013.08.31-31 Samedi SC Flumserberg  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/HpJnAmqDosDekUV17 

 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Ci-après, les reconstitutions des parcours de la semaine clubistique 2013 sur cartes topographiques, mises au point par 
notre ami Gilbert Beaud. Félicitations et vifs mercis pour ce grand et minutieux travail.  

26.08.2013 http://map.wanderland.ch/?route=all&layers=wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=19999.96&X=740639.1231845&Y=217350.528548&trackId=1462745&lang=fr 

27.08.2013 http://map.wanderland.ch/?route=all&layers=wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=49999.9&X=731419.0708625&Y=221927.1780055&trackId=1462749&lang=fr 

28.08.2013 http://map.wanderland.ch/?route=all&layers=wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=99999.8&X=736160.7320095&Y=217849.481374&trackId=1463112&lang=fr  

29.08.2013 http://map.wanderland.ch/?route=all&layers=wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=199999.6&X=738786.5168185&Y=213955.498995&trackId=1462738&lang=fr 

30.08.2013 http://map.wanderland.ch/?route=all&layers=wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=49999.9&X=736289.850095&Y=214042.827853&trackId=1462734&lang=fr 

          

http://map.wanderland.ch/?route=all&layers=wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=9999.98&X=741143.28625&Y=217090.3152115&trackId=1463069&lang=fr  

http://map.wanderland.ch/?route=all&layers=wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=19999.96&X=738752.013353&Y=219724.2230575&trackId=1463082&lang=fr  

http://map.wanderland.ch/?route=all&layers=wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=24999.95&X=735292.319377&Y=221618.0414285&trackId=1463088&lang=fr  

http://map.wanderland.ch/?route=all&layers=wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=99999.8&X=732172.5105365&Y=221717.7843545&trackId=1464277&lang=fr 

http://map.wanderland.ch/?route=all&layers=wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=199999.6&X=737346.19014&Y=217334.918343&trackId=1465408&lang=fr  

http://map.wanderland.ch/?route=all&layers=wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=99999.8&X=738189.704375&Y=213421.311833&trackId=1464290&lang=fr  
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