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Salut à tous,  
 
C’est un peu au-dessus du Rhône (Alt. 625 m) que nous sommes passés sur le pont qui enjambe l’illbach, afin de 
gagner une clairière où notre chef de course nous a transmis les cordiales salutations de notre Président, ainsi que le 
détail du riche programme du jour.  
 
A la suite de son passage à l’hôpital d’Aubonne, Auguste Heinzer a pu nous donner de bonnes nouvelles de notre 
infortuné ami Jean Knobel, qui a subi une importante opération de la hanche à la suite de sa chute. Jean est en bonne 
forme et tout en se préparant à une longue convalescence, il transmet toutes ses amitiés à ses camarades Jeudistes. De 
son côté, Jacques Girardet a rappelé que le départ de la journée des familles interviendra le 21 juin 2016 à 07h15 
précises, devant l'Aperto de la gare de Lausanne.  
 
Ensuite, les équipes se sont constituées et le groupe A s’est engagé dans le Pfynwald (Bois de Finges) pour gagner de 
la hauteur via le illgraben (Alt. 727 m), respectivement le Bhutan Brücke (Pont bhoutanais – Alt. 855 m), où Grégoire 
Testaz n’a pas manqué de nous éclairer sur les origines, ainsi que sur les conséquences de montagnes et de terrains 
saturés d’eau, dont les laves torrentielles et les coulées boueuses de l’illbach le 28 juin 2000, qui ont laissé un souvenir 
durable dans la région.  
 
Après les explications de notre cicérone, nous avons traversé le pont bhoutanais construit en 2005 pour prendre une 
agréable pause à Gorwetsch-Platz. Puis nous avons doublé Pullingen pour traverser Untermeschlerwald et grimper 
jusqu’à Berghüsli (Alt. + 1'000 m) où après le pique-nique, la gérante de l’établissement joliment décoré, nous a servi la 
boisson de notre choix et en particulier le Berghüsli-Kaffee. Beau chemin de retour en contournant Pletschen (Alt. 773 
m), pour traverser la ville de Leuk avant de nous rendre au Stamm pour le très bon verre de l’amitié en occupant toute la 
terrasse !  
 
Félicitations et vifs mercis à Grégoire Testaz, chef de course, respectivement Roland Pilet adjoint, pour l’organisation et 
la parfaite conduite d’une course propre à la découverte des lieux et des ouvrages magnifiques de la rive gauche du 
Rhône faisant face à Leuk, avec le pont bhoutanais et le célèbre Berghüsli-Kaffee, dont chacun se souviendra 
longtemps !   
 
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-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
  
2016.06.09 Leuk-Berghüsli Photos A. Bozzini-R. Grangier-B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/oxrvJ6XqooyAj7Kq7 

2016.06.09 Leuk-Pont bhoutanais-Berghüsli  Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/bVkQyHJphhrA8zEu6 
 

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
 

 
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=615656&Y=127735&layers=Wanderland&tr
ackId=2732379 
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