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Salut à tous,  
 
Les perturbations ferroviaires entre Lausanne et Epesses ont conduit deux membres du groupe A à nous rejoindre pour vivre la 
belle aventure du jour. Dès l’arrivée à notre point de départ, tant Norbert Bussard qu’André Bugnon et Horst Schaaf nous ont 
fait part du fait que la santé avait négligé nos amis Jean-Pierre Paschoud, Rolf Müller, Grégoire Testaz et Michel Bovay. En 
pensée avec nos camarades qui sont à la peine, nous formons nos vœux les meilleurs pour un rétablissement prompt et 
durable, et nous leur adressons nos plus vifs encouragements ainsi que nos plus cordiales et amicales pensées.  
 
En leur honneur, c’est après un café sur la terrasse du restaurant Col du Pillon que nous avons entrepris notre parcours en 
bifurquant sur le sentier forestier serpentant entre les falaises situées Sous le Rard, avant de cheminer sur un large vicinal 
entouré de prairies. Notre circuit s’est ensuite déroulé via Fond des Joux, Les Ertets, Félix et Stöckeweid, pour y prendre un 
bon pique-nique. Ensuite, nous avons traversé le Rüschbach et pris la direction des fermes du Rüsch et des alpages de Site et 
Ägerte, en suivant le cours du Rüschbach entre Hanseli et Heiti, pour finir la course à la terrasse de l’accueillant stamm du  
restaurant de l’Ours à Gsteig Bei Gstaad.  
 
Vives félicitations et très grand merci aux initiateurs du circuit, soit François Curtet, chef de course, Fritz Burgener, adjoint Gr A, 
respectivement Norbert Bussard, chef de course Gr B, pour les parfaites organisation et conduite d’un inédit et magnifique 
parcours dans le cadre romantique à souhait du Chablais vaudois et du Haut Simmental-Gessenay, riches de leur histoire et de 
leurs légendes, à l’instar du village Le Plan des Isles qui a pris le nom du massif des Diablerets, puis de son Diablotin qui jouait 
de la flûte pour attirer les jolies bergères, et du hameau de Chastelet, devenu Gsteig en l’an 1453. Bravissimo ! 
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
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, photo par photo ou en diaporama. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)  

 
2021.06.24 Col du Pillon-Gsteig-Bei-Gstaad Gr B - Photos H. Hilty-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/K1mtoYw3MCAbKbSi6 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.06.24 Parcours Col du Pillon-Gsteig-Bei-Gstaad Gr B : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage : 
 
Ville d’Aigle   : https://www.aigle.ch/N6005/portrait-d-aigle.html?M=6006  
(°) Via Francigena : Via Francigena — Wikipédia (wikipedia.org) 
Diablerets région   : https://www.villars-diablerets.ch/fr/ 
(*) Les Diablerets  : https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Diablerets_(village) 
(+) Sculpteur R. Pache : https://raphasculpte.ch/fr/presentation 
Heiti Restaurant  : http://www.heiti.ch/index.html 
Gsteig   : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gsteig_bei_Gstaad 
Hôtel Sanetsch  : https://www.sanetsch-hotel.ch/ 
Hôtel Bären  : https://www.bären-gsteig.ch/galerie 
Chutes d’eau  : https://www.gstaad.ch/fr/ete/eaux-de-montagne.html 
(§) C.D. Friedrich  : https://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme 
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