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Bonjour à tous, 
 
En ce 29 juillet 2021 à 9h30, le soleil valaisan brillait déjà généreusement dans le ciel immaculé de Sierre pour souhaiter la 
bienvenue aux Jeudistes du groupe A, et les convier à un café-croissant sur l'accueillante terrasse du Buffet de la Gare. 
 
Une demi-heure plus tard, il y avait la foule des grands jours à la Gare routière des cars postaux en partance pour 
Grimentz avant une montée enchanteresse du Val d’Anniviers qui nous permit d’admirer - non seulement son paysage unique - 
mais aussi l’adresse du chauffeur et de ses collègues par la suite.  
 
Incroyable virtuosité en particulier dans les innombrables virages serrés en épingle dans lesquels le car braque à une vingtaine 
de centimètres des rochers et lors des nombreux croisements épiques avant de se frayer un chemin parmi la centaine de 
véhicules alignés en rangs d’oignons au Barrage de Moiry et la cinquantaine à Moiry Glacier, point de départ de notre course à 
11h45. 
 
Que de jeunes et de familles! 
 
Notre course aurait dû être emmenée par Kurt Hochuli. Ce ne fut pas le cas car il est dans l’attente d’une opération. Assis en 
face lui lors de la récente AG, je ne peux que témoigner de la souffrance de ce dernier et lui souhaiter que tout se passe bien. 
Kurt nous te tenons les pouces ! 
 
Après que Roland Pilet, chef de course assisté par Fritz Burgener, nous eut expliqué le «topo» de cette course relativement 
brève mais exigeante techniquement - surtout les 900 mètres avant et après la Cabane de Moiry (220 mètres de dénivellation) - 
le peloton jeudistique s’est élancé dans une nature sauvage faite d'une flore et d'une faune superbes. Quel décor ! 
 
Et nous n’étions pas seuls… Jamais je n’avais rencontré autant de monde lors d’une course de Jeudistes: en moyenne un 
croisement toutes les 4-5 minutes ! Et surprise: une immense majorité de jeunes et de familles équipés de pied en cape, bien 
sûr agiles et rapides, particulièrement les trailers dont l’un a avalé la montée en 30’ ! 
 
Décidément, les courses sur les sentiers de montagne ont complètement dépoussiéré leur image d’être l’apanage des adultes 
et des seniors…  
 
Nous avons aussi découvert, avec une certaine stupéfaction, les conséquences du réchauffement climatique avec le recul 
spectaculairement triste du Glacier de Moiry. Roland Pilet, qui effectue la course de la Cabane de Moiry tous les deux ans, nous 
a expliqué la différence en dix ans. Sans jeu de mots, cela fait froid dans le dos ! 
 
Un grand coup de chapeau à Roland Pilet 
 
Arrivés à 900 mètres de la cabane, Alexandre Perazzini, qui avait déjà démontré une force de caractère admirable, a préféré 
renoncer le cœur gros il est vrai, mais conforté par son retour en forme en se rappelant où il en était il y a une année.  
 
À ce propos, un grand coup de chapeau à Roland Pilet qui est resté à ses côtés et qui a une fois de plus fait montre de ses 
grandes qualités de générosité et d’entraide envers autrui. 
 
Après les derniers 900 mètres «techniques» dans les pierriers abrupts et la neige, nous avons atteint la belle Cabane de Moiry 
(2’825m d’altitude) vers 13h45 et profité du sublime panorama sur une terrasse baignée de soleil, où chacun a pu déguster, qui 
un savoureux plat de rösti-œuf, qui une croûte au fromage ou qui une bonne soupe, apprêtés avec soin dans des cuisines ultra 
modernes, le tout arrosé d’une bière Dr Gabs bien fraîche au milieu d’une foule bigarrée dont la moyenne d’âge devait osciller 
autour de 30 ans. 
 
C’est avec une certaine fierté que les Jeudistes ont ensuite posé pour la photo de groupe, aimablement et spontanément prise 
par le photographe de montagne et événementiel renommé Sébastien Batitussio (https://sebastienbaritussio.com/ ). 
Les Jeudistes: des «people»!  
 

Liens Photos en page 2.2. 

https://sebastienbaritussio.com/
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Pas de verre de l'amitié 
 
15h15 : départ avec une amorce de descente vraiment pas piquée des vers et un passage escarpé avec des chaînes… puis un 
sentier agréable avec la découverte de bouquetins dans les rochers.  
 
Vers 16h45, retrouverons avec grand plaisir Roland Pilet et Alexandre Perazzini à Moiry Glacier dont le tenancier de la buvette 
a manqué de renflouer son chiffre d’affaires du jour car, l’horaire d’ouverture étant ce qu’il est, il avait fermé boutique à 15h00 
pile déjà en cette journée de grande affluence.  
 
Donc pas de verre de l’amitié, juste des boissons achetées à la va-vite à la Gare de Sierre après un magnifique retour en plaine 
en car postal entamé à 17h27 précises, avec une traversée du tunnel de Moiry aux son et écho du klaxon à trois tons du car 
postal (un mini-concert magique qui pourrait être le clou d’un spot publicitaire de Suisse Tourisme) avant que je ne profite des 
commentaires experts de Gilbert Beaud, André Bugnon et Roland Pilet assis derrière moi et qui connaissent tous les coins et 
recoins du Val d’Anniviers avec des remarques souvent empreintes d’un fin humour de qualité. Il aurait fallu leur donner un 
microphone pour en faire profiter tout le monde! 
 
Un grand merci réitéré Roland pour cette journée mémorable! 
 
Les photos de la course à la Cabane Moiry sont disponibles selon le lien suivant : (Photos W. Haefliger) 
 
https://www.mycloud.ch/l/P0000653D9335074CAAEFA443B13BB71F666DE4211BFC6AEBAEE31EB3D9102BF2 
 
«Garden party» et le retour de Rudi Hauser 
 
Pendant ce temps, le groupe B effectuait une belle balade entre Saint-Sulpice et Préverenges (*) sous la houlette d’Henri 
Recher avec une magnifique surprise finale qu’il avait concoctée avec sa femme Muriel : une délicieuse et rafraîchissante 
«Garden party» dans leur beau jardin écologique, offerte à tous les Jeudistes présents dont, et ce fut aussi l’un des moments 
marquants de ce 29 juillet, le retour de Rudi Hauser !  
 
Merci Henri et Muriel pour votre généreuse invitation !  
 
Auguste Heinzer a eu la bonne idée de prendre quelques photos de ces moments de bonheur jeudistiques. Elles sont 
accessibles selon ce lien :  
 
https://www.mycloud.ch/l/P0091628F9E2137A0103E82BD97C2FF16E5BC66CC618FFDC786967DCCA0F1C0F0 
 
Finalement, j’aimerais remercier Bernard Joset de m'avoir préparé une liste à jour des adresses courriels des Jeudistes. 
 
Pensées amicales et à bientôt 
 
Werner Haefliger 
 
(*) Parcours modifié :  
 
Préverenges-Embouchure de la Venoge-Pont Rouge à Denges-Colline du Monteiron-Préverenges 
 

https://www.mycloud.ch/l/P0000653D9335074CAAEFA443B13BB71F666DE4211BFC6AEBAEE31EB3D9102BF2
https://www.mycloud.ch/l/P0091628F9E2137A0103E82BD97C2FF16E5BC66CC618FFDC786967DCCA0F1C0F0

