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Gr A : Amis Jeudistes, 
 
Suite à notre voyage en train comprenant 3 changements, nous sommes finalement arrivés au Col du Pillon. De là, notre chef 
de course François Curtet, et son adjoint Fritz Burgener, tous deux initiateurs de cette belle course, nous ont conduits dans 
cette magnifique région en direction du Sud-ouest du canton de Berne jusqu’au village de Feutersoey.  
 
C’est par une température agréable avec un ciel légèrement chargé de brume sur les montagnes, que nous avons d’entrée 
entrepris une montée jusqu’au Lac Retaud, continuant jusqu’au Col de Voré à l’altitude  de 1’917m. Ensuite une descente 
jusqu’au Lac de Arnensee à l’altitude de 1’541m. Les photos vous en diront plus sur les vues donnant sur les montagnes (entre 
autres le Mont brun) et les lacs. C’est au lieu-dit Unders Stuedeli au bout du lac, que nous avons repris des forces par une 
pause piquenique bien méritée. Reprenant notre chemin à nouveau par une sérieuse grimpée de 152m nous menant à 
Schneeweid.  
 
Et finalement une dernière descente de 563m sur 3.3km pour terminer cette superbe et exigeante randonnée d’une durée de 
5h48 au village de Feutersoey, menée de façon magistrale par nos 2 organisateurs dont nous remercions la préparation et le 
déroulement. Le groupe B mené par Aldo Turatti, a fait le chemin en  sens inverse soit :  Gstaad-Wispile- Feutersoey, et nous 
l’avons retrouvé de retour aux Diablerets. 
 
Avec mes amicales salutations, et à bientôt à Kandersteg pour certains d’entre vous. Dominique Farine  
 
Gr B : Salut à tous,  
 
Lors du circuit partant de Höhi Wispile, en passant vers Stand et le long du Paradis, tout en suivant Höji Wispile jusqu’à Vorderi, 
la bifurcation en direction de Länge Bode est intervenue pour traverser ensuite le torrent du Fänglisgrabe et atteindre Halten en 
enjambant plusieurs ruisseaux ainsi que La Saane, avant de gagner le stamm de Feutersoey. Tant Ferme d’alpage, que 
sentiers et vicinaux forestiers s’ouvrant sur une magnifique vallée au ciel parcouru de nuées, et minuscule étang suivi d’une 
douce déclive, ont engendré grande joie et large sourire jeudistique.   
 
Félicitations et grands mercis à Aldo Turatti, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un 
magnifique parcours dans le superbe cadre de l’Oberland bernois, respectivement Faramarz Falahi, d it Fafar, et Claude 
Gonthier, photographes, pour avoir illustré de leurs belles images une très belle journée, en prélude de la Semaine Clubistique 
à Kandersteg ! 
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
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, photo par photo ou en diaporama.  
 
2021.08.19 Col du Pillon-Feutersoey     Gr A Photos D. Farine                    : Photos-jeudistes-19-08-2021-Farine-D 
 
2021.08.19 Gstaad-Wispile-Feutersoey Gr B Photos F. Falahi-C. Gonthier : https://photos.app.goo.gl/87LUFUpSKiXRKY7f9 
 
Ci-après, GPS et tracés établis par Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.08.19 Parcours A Col du Pillon-Feutersoey   :  Parcours-swiss-mobile-Col-du-pillon-19-08-2021 
 
2021.08.19 Parcours B Gstaad-Wispile-Feutersoey   : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 
 

 
 

https://www.mycloud.ch/l/P00BCD42DC5BA8E38183488A2A0519A74E10752937EF60160E57C9433EFB8BA9B
https://photos.app.goo.gl/87LUFUpSKiXRKY7f9
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=10.08&E=2584319&N=1137057&trackId=1673230559%20
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&season=summer&resolution=4.84&E=2588226&N=1141886&photos=yes&logo=yes&trackId=1863943516
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Sites relatifs à la course du groupe A, consultables à votre gré : 
 
Col_du_Pillon 
glacier3000 
les-diablerets 
Gstaad 
circuit-de-randonnee-autour-de-larnensee. 
lac-retaud-petit-paradis-avec-vue-sur-le-glacier-des-diablerets 
 
Sites relatifs à la course du groupe B, consultables à votre gré :  
 
Gstaad                               : Gstaad — Wikipédia (wikipedia.org) 
Commune de Gstaad        : Destination Gstaad 
Palace Hôtel Gstaad         : Hôtel de luxe Suisse | Gstaad Palace 
Palace Hôtel Gstaad         : L'histoire de Gstaad Palace | Gstaad Palace 
Remontées mécaniques    : Bulletin actuel des remontées mécaniques | Destination Gstaad 
Wispile                               : Wispile (circuit panoramique) (gstaad.ch) 
Feutersoey côté histoire    : feutersoey histoire – Recherche Google 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_du_Pillon
https://www.glacier3000.ch/fr
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/destinations/les-diablerets/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gstaad
https://www.gstaad.ch/fr/ete/randonnee/itineraires-de-montagne/detail/circuit-de-randonnee-autour-de-larnensee.html
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/destinations/lac-retaud-petit-paradis-avec-vue-sur-le-glacier-des-diablerets/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gstaad
https://www.gstaad.ch/fr.html
https://www.palace.ch/fr/?gclid=EAIaIQobChMIj8_x48688gIVweR3Ch3N-g5_EAAYASAAEgK30vD_BwE
https://www.palace.ch/fr/hotel/histoire/
https://www.gstaad.ch/fr/remontees/bulletins-actuels/bulletin-actuel-des-remontees-mecaniques.html?itm_source=IconFR-BergbahnenSommer&itm_medium=web&itm_campaign=IconsWebseite
https://www.gstaad.ch/fr/hiver/randonnees-dhiver/itineraires-de-randonnee-dhiver/detail/wispile-circuit-panoramique.html
https://www.google.ch/search?source=univ&tbm=isch&q=feutersoey+histoire&sa=X&ved=2ahUKEwjNgZX-zbzyAhWlgf0HHcpwAW0QjJkEegQIIRAC&biw=1280&bih=609

