
SEMAINE DE RANDO DU 16 AU 20 MARS 2022 SOUS SECTION CHÂTEAU D’OEX 

 

Participants :  

• guide : Cédric Zulauff, chef de course : Michel Morier-Genoud 

Didier Pasquier, Gary Etter, Jan-Nicolas Mottier, Ueli Tschablod, Marianne Pernet, Valérie Rossier, Valérie 

Isoz, Marie-Pierre Chappalley 

 

Notre troupe de la « Joyeuse Semaine » prend la route le mercredi matin 16 mars direction le Diemtigtal, pour une 

1ère course. 

 

1. Drümännler 2436m PD+ 

+1100m, 11km 

départ de Vordere Friedliech 

Longue approche par les pâturages jusqu’à la pente de Steibode 1820m, pour attaquer la pente du Drümännler 

SW, le sommet est atteint par l’arrête sud à pied. Jolie descente dans un petit revenu fort agréable sur la 1ère 

partie, la 2ème partie est fortement ramollie et teste nos qualités de fartage ! 

 

Nous reprenons la route pour traverser le Lötschberg et nous retrouver dans la vallée de Conches, à Reckingen. Ce 

sera là notre point de rassemblement pour le reste de la semaine. Hôtel Glocke, magnifique endroit où le service, 

l’accueil et la détente nous réconforteront pour nos prochaines fins de journées. 

 

2. Tällistock (Goms)2771m PD+ 

Nous irons jusqu’au point (croix) 2506m, + 1140m, 8km 

Départ d’Oberwald sur la route du Nufenen 

 

Montée assez sèche sur le tracée d’un ancien téléski où à P. 1771m nous y retrouvons l’ancienne arrivée. Nous 

attaquons les pentes du Galestafel pour finir à la croix au P. 2506. Il nous resterait la crête du Tälligrat mais vu la 

T° du jour et les dégâts du sable saharien nous décidons d’en rester là. 

La descente fut fort épique et « Les Bronzés font du ski »auraient presque pu rire de nous, neige pourrie et 

sablonneuse à souhait. 

 

3. Gestler P.2577 PD+ direction Gross Sidelhorn 2878m 

+1200m, 10km 

Départ Obergesteln 

 

Nous commençons notre montée sur la route forestière et nous nous élevons vers Unnerbodme P.2183m pour  

poursuivre sur de vastes alpage appelés Gestler pour arriver sur une croupe au P. 2577m. antécime du Gross 

Sidelhorn. 

La descente est café au lait, nos traces forment de magnifiques méandres blancs dans la surface brunâtre du 

sable. Chaud ! Il fait chaud avec ce plafond saharien qui ne nous lâche pas. 

 

 

4. (Blashorn)  arête ouest 2568m PD+ 

+1070, 12,5km 

Départ Ulrichen  

 

Nous démarrons sur la route du Nufenen pour nous élever sur des pâturages agrémentés de jolis mayens pour 

atteindre Senntumhitte p.1770 et continuons dans une forêt  pour atteindre un replat à Rand vers p. 2300m, 



puis finissons notre ascension au p. 2440m sur une jolie arête assez large, malheureusement le manque de neige 

ne nous permet pas d’aller au P. 2568, but prévu. Nous sommes à l’ouest du Blashorn, sommet principal qui 

aurait pu être atteint par son approche E. 

Beau début de descente dans une neige qui lâche à peine. Une partie technique dans la forêt mais un peu à mal 

nos cuisses ! Encore une belle sortie. 

 

5. Stockji 2609m AD+ 

+1280m, 15km 

Départ de Reckingen, de l’hôtel skis au pied. 

 

Le dernier jour nous avons tiré le gros lot ☺ Départ par les pistes de skis de fond de la vallée de Conches 

pour monter vers Holz p.1773 sous une pente peu engageante, là nous trouvons la piste forestière qui va nous 

amener à travers d’anciennes coulées d’avalanches bien dures vers Chäller p.2026, vaste alpage dans une combe 

NO. Ensuite nous poursuivons dans ce magnifique cirque montagneux pour nous positionner sur une belle crête 

qui nous portera skis au pied jusqu’au sommet du Stockji. Vue grandiose , ciel bleu limpide, cela fait du bien 

d’avoir quitté le Sépia. 

Notre descente s’effectuera par une tout autre ligne pour atteindre Münster, par  Le Merezebach. Quelle belle 

pistée pour finir notre semaine en beauté ! 

 

 

Amitiés, convivialité, beauté, apéro, fous rire, bonne table, transpirée, toutes ces choses qui font que nous 

sommes rentrés chez nous retapés ☺ merci à tous, à Cédric et Michel pour les bonnes idées de course. 

 

          Marie-Pierre Chappalley 

 

 

 


