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C’est avec un bel optimisme que 16 Jeudistes rejoignent Gruben, dans le Val de Tourtemagne par une belle journée de 
juillet, entraînés par Gérald, assisté de Roland et de Rolf Müller. En guise d’entraînement, nous montons dans la 
Pletschwald par un agréable sentier. Après une nuit confortable, nous voilà partis pour un bon plat de résistance : 
montée au col de Meiden, véritable course d’initiation pour les seniors amateurs de belle montagne. Malheureusement, 
Pierre déclare forfait et doit rebrousser chemin après la rude montée à Ober Stafel.  
 
Nous sommes saisis d’admiration en contemplant le Bishorn et le Weisshorn, majestueux dans leur écrin de neiges 
éternelles, ainsi que le massif des Mischabel sur leur gauche. Puis la montagne se fait plus ou moins raide, nous 
longeons le Maidsee d’un bleu turquoise.  
 
Mais la dernière grimpée au Meidpass en fait suer plus d’un, les 3 octogénaires serrent les dents et ont parfois le souffle 
court. C’est avec soulagement que nous redescendons dans le Val d’Anniviers et ses charmants petits lacs, mais la 
route est encore longue jusqu’à Tignousa que nous atteignons enfin après presque 6 h de marche.  
 
Congratulations bien méritées, redescente à St-Luc en funi, où nous nous offrons un repas ou une collation bien mérités.  
 
Bravo à notre guide Gérald Koch et à tous les participants de cette traversée très gratifiante !     
André Hoffer                                                                                                                 
 

************************ 
 
Chers amis Jeudistes,  
   
Un grand merci à notre gestionnaire, chef de course, Gérald Koch, ainsi que les "éclaireurs" Roland Pilet et Rolf Müller, 
qui ont aidé à organiser ces magnifiques journées sportives de main de maître !  
 
Ci-joint vous trouverez le compte-rendu d’André Hoffer ainsi que les tracés des 2 jours de marche reconstitués par 
Gilbert Beaud ... que nous remercions vivement !  
 
En dernier lieu j'aimerais répéter les félicitations aux 3 octogénaires, André Hoffer, Gilbert Beaud et Gérald Koch pour 
leur esprit et volonté sportifs !           
   
Je vous souhaite beaucoup de plaisir lors de la vision de l’album-photos via le lien ci-dessous, et je vous retrouve 
probablement le jeudi 10 août prochain seulement. 
     
A très bientôt, amicales salutations.   
Hans Hilty    
               
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos des 12 et 13 juillet 2017.  
 
2017.07.12-13 Vallée de Turtmann-Val d’Anniviers Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/cjGJv0IryeV5gFqr2  
 
Ci-après, GPS et tracés établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.  
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2613294&N=1117316&layers=Wanderland
&trackId=3664800  
   
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2621328&N=1118974&layers=Wanderland
&trackId=3657355            
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