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Salut à tous,  
 
Lors de la sortie des Familles, nous avons fait halte au Grauholz pour le café-croissant, avant d’arriver à l’heure aux 
Gorges de l’Aar, via Meiringen.  
 
Tous les participantes et participants n’ont pas manqué de s’engager dans une magnifique Promenade Par Etage (PPE) 
fondée il y a plus d’un siècle, s’étendant sur 1,4 km et une profondeur d’environ 200 m. Les équipements étaient d’une 
telle qualité que chacun s’est senti en parfaite sécurité pour emprunter passerelles, tunnels et couloirs, depuis lesquels 
nous avons tous pu admirer l’œuvre accomplie par la nature depuis des milliers d’années, et qu’elle entretient encore 
aujourd’hui, pour notre plus grand plaisir, alors qu’un animal mythique en bloquait jadis l’accès.  
 
A l’issue de la visite des gorges, Buchard Voyages, en la personne de Charly, notre chauffeur émérite, a offert  l’apéritif 
sortant du cœur de son car, autour duquel les Jeudistes, seuls ou accompagnés de leur épouse ou amie, ont partagé un 
bon moment de retrouvailles et de convivialité qui s’est prolongé avec bonheur durant tout le bon repas qui nous a été 
servi au restaurant des Gorges. Le décor a changé en cours de route et nous avons tous eu grand plaisir à se rendre à 
Grindelwald, non sans le passage à Rosenlaui et une petite halte sous la brume à Grosse Scheidegg, laissant préfigurer 
la belle et riche semaine clubistique 2015.  
 
Nos plus vives félicitations et remerciements à nos dévoués Jacques et Suzanne Girardet, respectivement Norbert 
Bussard, pour la parfaite organisation de la course des familles 2015 dans le Hasliberg, région pleine de mystères 
abritant la légende d’un personnage d’A. Conan Doyle, puis le Tatzelwurm-Das Wundertier, qui effrayait tant les esprits 
d’alors, et le secret de fabrication de la meringue, qui nous apprend que tout finit par un dessert et pas le moindre, 
accompagné qu’il est de la bonne crème de l’Oberland bernois. Bravo ! 
 

 
Der Tatzelwurm – Das Wundertier 

 
 
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-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
 
2015.06.09 Sortie des Familles-Gorges de L’Aar - Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/9uPqChGabrHZsXWu7 
 

(*) Site relatif au thème du jour, consultable à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :   

 
http://www.aareschlucht.ch/fr/Angebot/Les_gorges_de_lAar/Geologie#.VX1P1nkw-M9 
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