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Cliquer 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-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
 
Salut à tous,  
 
C’est à la suite d’un bon voyage en train et de notre installation au Best Western Hôtel Butterfly, que nos chefs de course 
nous ont entraînés dans un parcours de mise en jambes, dont le contenu allait du drapeau valaisan sous le soleil à une 
jolie chapelle, tout en remontant le temps jusqu’aux origines de la région, où les bergers désignaient leur ville du nom de 
Prato Borni, pour revenir à notre belle époque, celle qui offre de prendre un ascenseur dans la roche pour gagner une 
station et ses alentours faits de paysages, de sculptures en bois et de villages traditionnels, sans oublier les édelweiss, 
la fontaine dédiée à un célèbre guide et le Cervin dégagé de nuages en fin d’après-midi. Ensuite, tant le programme de 
la semaine qui nous a été transmis en main propre, que l’apéritif et le menu du soir, nous ont mis l’eau à la bouche, avec 
le temps au dessert de suivre une partie de l’épopée romantique de Lohengrin !  
  
2020.08.24 Gr A-B Furi-Zum See-Zermatt    Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/5AsNXhzgXusuPFUC6 

2020.08.24 Gr A-B Furi-Zum See-Zermatt    Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/vkpWunqRKtunvNrG8 

 

Le mardi 25 août 2020, Jean-Pierre Paschoud nous a entraînés à sa suite dans un long parcours à l’altitude constante et 
ce, débutant aux abords de la partie ombragée d’In den Brüchen et le Tufteralp jusqu’à Tufteren, puis via l’Europaweg au 
travers d’Arb, Galen et Wenge, pour cheminer au-dessus du Täschbach et traverser son affluent Mellichbach, avant 
d’aboutir à la destination finale de Täschalp, où le groupe A, conduit par André Bugnon, est venu nous rejoindre pour le 
verre de l’amitié et de fin de course. Encouragés par l’attention qu’Elsie a porté à l’un des nôtres dans le métro, il 
convient de souligner que nous avons gardé le sourire tout au long du parcours, par l’agrément que nous procuraient les 
sites traversés et constituant de réelles découvertes, tant au niveau de la nature des lieux qu’à celui des paysages et les 
magnifiques perspectives sur le Cervin et les chaînes de montagnes sous l’azur et les nuées. C’est dire qu’au stamm de 
fin de journée, les groupes saluaient les courses novatrices du jour et chantaient l’hymne de la satisfaction ! 
 
2020.08.25 Gr B Sunnegga-Europaweg-Täschalp  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/iEVALbqM75ufrDEX6 

2020.08.25 Gr A Tiefenmatten-Tuftra-Täschalp          Photos H. Hilty   : https://photos.app.goo.gl/euk69RjvVggq7c1j9 

 
Bien souvent au centre des débats, le Cervin a été au cœur de l’action le mercredi 26 août 2020 et ce, dès notre arrivée 
au Schwarzsee, par un temps magnifique. Si un vrai boulevard nous a permis d’atteindre Hirli, nous avons dû grimper 
quelques escaliers pour accéder au sentier de randonnée alpine, courant le long de la crête rocheuse. Puis de replats en 
pentes ascendantes et semblant de col, André Bugnon nous a entraînés à sa suite dans un rythme de marche adapté à 
l’équipe et au terrain de l’univers minéral où le vent soufflait fortement, sans ralentir notre ascension jusqu’à Hörnli Hütte 
(Alt. 3’260m), située aux pieds de la cime altière et majestueuse du Cervin. Il nous a rarement été donné d’admirer 
autant de larges paysages, avec le sentiment que les chaînes de montagnes aux crêtes blanches étaient en mouvement 
pour venir dans notre direction. C’est alors qu’au retour de la cabane, notre chef de course a décidé de nous emmener 
plus loin et plus haut avec un moyen mécanique, soit au Petit Cervin (Alt. 3’883m), d’où nous avons eu le grand plaisir 
d’observer les Alpes françaises, italiennes et suisses, dans de larges et profondes perspectives. Après la pose 
jeudistique au Paradis, retour à notre hôtel doté de nombreuses étoiles, après une journée bien remplie !    
 
2020.08.26 Gr A Hörnli Hütte-Klein Matterhorn  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/qSo88ipBrWtWppkJA 

2020.08.26 Gr A Hörnli Hütte-Klein Matterhorn       Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/wqQhP6DZXHCHeYzE7 

2020.08.26 Gr B Gornergrat-Riffelberg  Photos E. Kreis-JP Paschoud : https://photos.app.goo.gl/grxC16gwFA34yi146 

 
S’il est un parcours original, c’est bien celui du jeudi 27 août 2020, qui ne s’est pas révélé Désert selon le nom qui lui 
était donné, mais bien riche de ses mares glaciaires et de ses torrents depuis le Theodul-Gletschersee (Alt. 2'851m), 
dans le cadre d’un univers minéral de couleurs vives, qui s’harmonisait avec les nombreuses psychés alpines, où les 
cimes se contemplaient sous le firmament, à l’exemple de la plus haute d’entre elles. Notre regard portait vers l’alentour 
et ses sommets en tunique blanche, ainsi que sur le sol pierreux où prospérait la campanule des Alpes. C’est ainsi que 
la longue moraine s’est déployée sous nos yeux avec ses déchirements, jusqu’à la passerelle enjambant l’affluent 
tumultueux du Furggbach. Puis cairns, glaciers et cimes aux neiges éternelles ont continué de dresser le magnifique 
tableau de nos montagnes, avant de nous retrouver au Schwarzsee, respectivement à Zermatt, d’où nous avons pris le 
train pour gagner Gornergrat (Alt. 3’133m).  
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Depuis la station, l’observation des montagnes s’est poursuivie à 360° et nous avons pu distinguer de plus près 
d’impressionnants sommets, des glaciers encore bien vivants, au sein desquels Monte-Rosa Hütte est apparue dans son 
dernier emplacement et son architecture audacieuse. Puis des chocards se sont invités près de la table des Jeudistes, 
qui ont partagé avec eux quelques mignardises sur la terrasse ensoleillée. C’est dire qu’une journée à deux destinations, 
propre à enrichir nos connaissances dans différents lieux, exigeait une certaine discipline dans nos déplacements mais 
pas dans nos plaisirs, et que le Butterfly a pensé à tout en prévoyant un Colonel au dessert !  
  
2020.08.27 Gr A Trockener Steg-Hirli-Schwarzsee  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/4XRwq31hmdabWjF79 

2020.08.27 Gr A Trockener Steg-Hirli-Schwarzsee   Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/Vt9gr7M34kjtTUqH8 

2020.08.27 Gr B Blauherd-Riffelalp       Photos E. Kreis-JP Paschoud : https://photos.app.goo.gl/gCRWpLAy1e99Fr4n8 

 
Que dire de la course du 28 août 2020, si ce n’est que malgré une météo incertaine, elle a parfaitement clôturé le 
programme de la semaine et ce, via le circuit qui nous a entraînés de Blauherd à Zermatt, en passant par les lieux 
magiques des lacs Stellisee, Grindjisee et Moosjesee sur le Tällinen, puis par la station de Gant et la très agréable 
pause-repas chez Vrony à Findeln, avant de traverser Üsseri Wälder pour prendre ensuite un rafraichissement à Ried. 
Puis raccourci et bonne route ont conduit tout le monde à Zermatt. Durant notre randonnée, et si nous avons croisé des 
chèvres à col noir du Valais, le Cervin est quant à lui resté très présent, particulièrement depuis la terrasse de notre point 
de départ, de la rive du Stellisee, du Berghaus à Fluhalp et de la crête morainique nous plaçant au centre d’une large 
perspective.  
 
2020.08.28 Gr A Blauherd-Flualp-Findeln-Zermatt Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/4yWEaKV6yW43Cqpd8 

2020.08.28 Gr A Blauherd-Flualp-Findeln-Zermatt Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/Yxiy6cRhug6EvEQb9 

2020.08.28 Gr B Petit-Cervin-Furi     Photos E. Kreis-JP Paschoud : https://photos.app.goo.gl/7kVTFZ8D6Z98Gjh57 

 
2020.08.24-28 Toute la Semaine Clubistique à Zermatt, Gr A Photos M. Bovay :  

https://www.mycloud.ch/l/P00E73ACBF524D631EF9919F363F469545ED478D57BFC1EE8EDB468844D1C1DC7 

2020.08.24-28 Toute la Semaine Clubistique à Zermatt, Gr A Photos D. Farine : 

https://www.mycloud.ch/l/P0043BDA6D96B6BC781D162035BB439378FFD0A88EFBCA9DE3528D32A7C40B9A3 

 
Au cours du stamm de fin de course en l’hôtel Butterfly à Zermatt, André Bugnon, Jean-Pierre Paschoud et Jacques 
Girardet, organisateurs de la Semaine clubistique, ont pris la parole pour en faire le point. Conjointement au sentiment 
général, Norbert Bussard, Président, en confirmant l’excellent déroulement de l’événement annuel et jeudistique, n’a pas 
manqué d’apporter des commentaires élogieux à tous les maîtres d’œuvres, avec vifs remerciements, en y associant 
Roger Bonvin, trésorier de l’Amicale, qui n’a pas chômé, sous les applaudissements de tous les participants. Puis 
l’usage ayant conduit à décider de la prochaine Semaine clubistique, ce sont les candidats au futur Comité de l’année 
2021 qui ont été chargés de s’exprimer sur ce point. Les stations de Davos et de Kandersteg ont été proposées par Fritz 
Burgener, et après un vote non déterminant, c’est Horst Schaaf, candidat à la présidence de l’Amicale, qui a procédé par 
pile ou face, et la pièce de choix est tombée pile sur Kandersteg, par acclamations et au grand plaisir de toute 
l’assistance !  
 
S’il convient de réitérer nos félicitations et nos plus vifs remerciements à André Bugnon et Jean-Pierre Paschoud, pour 
s’être investis préalablement et personnellement dans la région, avec leurs épouses, pour effectuer les reconnaissances 
de tous les parcours prévus, suivies du travail préparatoire et organisationnel y relatif, il y a lieu de relever que sous leur 
direction, les courses A et B de la Semaine clubistique ont été un véritable succès. Par ailleurs, il paraît opportun de 
remercier notre Président pour la participation de la Caisse de l’Amicale aux débours relatifs à l’apéritif servi chaque jour 
au stamm, et d’étendre nos compliments et remerciements à l’équipe de l’Hôtel Butterfly, qui, par son accueil et sa 
disponibilité a veillé à notre confort durant tout notre séjour, ainsi qu’au souriant personnel du restaurant, pour nous avoir 
servis de très bons repas dans un cadre convivial et très agréable, au sein duquel des échanges fructueux et plein 
d’amitié fraternelle se sont déroulés sans distinction de A ou B, en présence de vénérables actifs, perpétuant ainsi 
l’esprit de groupe dans une ambiance de fête. Santé et conservation ! 
 
Un très grand merci à tous les photographes de l’Amicale, pour avoir enrichi de leurs magnifiques photos une 
Semaine clubistique hors norme ! 
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  Bernard Joset  
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Ci-après, GPS et tracés établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie vivement de ses prestations :  
 

Lundi  24.08.2020               
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.99&E=2623587&N=1095747&photos=ye
s&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7816682  

                

Mardi 25.08.2020               

Groupe A                
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=7.12&E=2626396&N=1098875&
photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7816684  

Groupe B                
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=7.69&E=2626886&N=1097992&photos=yes
&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=1279238970  

                

Mercredi 26.08.2020               

Groupe A                
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.69&E=2619757&N=1092860&photos=yes
&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7816688  

                

Jeudi 27.08.2020               

Groupe A                
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.67&E=2620435&N=1092399&photos=yes
&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7875423  

                

Vendredi 28.08.2020               

Groupe A                
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.32&E=2626324&N=1096612&photos=yes
&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7816686  

                
Sites relatifs à la SC à Zermatt, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage :   
 
http://prospektbestellung.toubiz.de/media/prospekt/file/3281746_Kapellen_Last_Version.pdf 

http://www.pratoborni.ch/fr/qui-sommes-nous/histoire/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zermatt 

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Point-Photo-Vieux-village 

https://www.zermatt.ch/fr/aventure-au-village/Sport-Geschichte-Denkmale/Memoriaux-fontaines 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Inderbinen 

https://notrehistoire.ch/entries/ELJYM0XjW5R 

https://www.matterhornparadise.ch/fr/Decouvrir/Sommets/Matterhorn-glacier-paradise 

https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/valais-central/perche-sur-le-cervin-le-refuge-solvay-fete-ses-100-ans-686056 

https://www.matterhornparadise.ch/fr/Decouvrir/Sommets/Trockener-Steg 

https://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-tsd6b-joscht-hirli-leitner-5832.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gornergrat 

https://www.unige.ch/sciences/astro/fr/news/observatoire-astronomique-pedagogique-du-gornergrat/ 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.99&E=2623587&N=1095747&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7816682
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.99&E=2623587&N=1095747&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7816682
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=7.12&E=2626396&N=1098875&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7816684
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=7.12&E=2626396&N=1098875&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7816684
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=7.69&E=2626886&N=1097992&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=1279238970
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=7.69&E=2626886&N=1097992&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=1279238970
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.69&E=2619757&N=1092860&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7816688
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.69&E=2619757&N=1092860&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7816688
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.67&E=2620435&N=1092399&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7875423
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.67&E=2620435&N=1092399&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7875423
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.32&E=2626324&N=1096612&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7816686
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.32&E=2626324&N=1096612&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7816686
http://prospektbestellung.toubiz.de/media/prospekt/file/3281746_Kapellen_Last_Version.pdf
http://www.pratoborni.ch/fr/qui-sommes-nous/histoire/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zermatt
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Point-Photo-Vieux-village
https://www.zermatt.ch/fr/aventure-au-village/Sport-Geschichte-Denkmale/Memoriaux-fontaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Inderbinen
https://notrehistoire.ch/entries/ELJYM0XjW5R
https://www.matterhornparadise.ch/fr/Decouvrir/Sommets/Matterhorn-glacier-paradise
https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/valais-central/perche-sur-le-cervin-le-refuge-solvay-fete-ses-100-ans-686056
https://www.matterhornparadise.ch/fr/Decouvrir/Sommets/Trockener-Steg
https://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-tsd6b-joscht-hirli-leitner-5832.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gornergrat
https://www.unige.ch/sciences/astro/fr/news/observatoire-astronomique-pedagogique-du-gornergrat/
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage_bovin_en_Suisse 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAche_Melba 

https://blog.cerfdellier.com/lorigine-des-glaces-et-sorbets/ 

https://www.myswitzerland.com/fr-ch/destinations/kandersteg/ 

https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/telecabine-du-lac-doeschinen/ 
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