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Rapport du Groupe A :        Photos en pages 1.3 et 3.3 
 
Bonjour à tous,  
 
Cette sortie de 2 jours dans un coin magnifique de la Suisse Centrale était une découverte « pour plus d’un Jeudiste ». Les 
16 Jeudistes du groupe A, équipés pour 2 jours, ont commencé la rando à la sortie du car postal à Klusstalden pour arriver, 
via Flühli et après 4h30 de marche, en l’hôtel  Rischli à l’entrée de Sörenberg.  
 
Les températures TRES estivales demandaient un vrai effort sportif et le réconfort à l’arrivée à l’hôtel  a été bien apprécié  ! 
Cette rando se déroulait entre 900 et 1’100 mètres d’altitude, à travers des magnifiques exploitations rurales, en fonction à 
l’année et au plus haut en alpage l’été.                                                                                                             
                                                                                                     
Evidemment, par rapport à la situation géographique montagneuse, les produits laitiers et la viande dominent. Résultat, les 
surfaces herbeuses vallonnées sont magnifiquement travaillées, jusqu’aux derniers m2 … et les zones marécageuses 
d’altitude représentent une zone protégée (Unesco) pour la biodiversité.   
 
Pour le rapport du 2ème jour où les groupes A et B - donc 21 Jeudistes - marchaient ensemble sur la plus grande partie du 
parcours  (également env. 4h30 de marche),  voir le rapport de notre ami et secrétaire Pierre Allenbach.    
 
Cordiales et amicales salutations. Hans Hilty/2022.07.17  

Cliquer sur l’un ou l’autre lien ci-après, afin de visionner l’album choisi en diaporama, ou photo par photo : 

2022.07.13-14 Deux jours à Sörenberg - Photos D. Farine  : 2022-07-13&14-Jeudistes-Sörenberg-photos D.Farine  

2022.07.13 Deux jours à Sörenberg - Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/bEqmJthkTh6zKRf58  

2022.07.14 Deux jours à Sörenberg - Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/1m9YPtWoatSrt5LF9  

2022.07.13 Parcours Sörenberg Gr A    : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2022.07.14 Parcours Sörenberg Gr A    : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

 

Rapport du Groupe B :  
 
En choisissant d'entraîner les Jeudistes dans l'Entlebuch pour leur sortie de 2 jours, Fritz Burgener et Horst Schaaf jouaient 
coup double : entraîner notre groupe au-delà de la "barrière de röstis" et faire découvrir, pour une grande partie d'entre-
nous, une région magnifique, située au cœur de la Suisse. Exploit réussi tant cette vallée, qui serpente au pied du Rothorn 
de Brienz, a conservé l'art et la manière de vivre de nos ancêtres aux bras noueux, à l'origine de la Confédération 
helvétique. 
 

https://www.mycloud.ch/l/P00A0D1A5A14BD892E2EA47BDA9C3D8E4B3A16CF6F5AF38CAF5A24BFA6ED11A92
https://photos.app.goo.gl/bEqmJthkTh6zKRf58
https://photos.app.goo.gl/1m9YPtWoatSrt5LF9
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=9.87&E=2644044&N=1192111&layers=Wanderland&trackId=325843468
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=2.65&E=2644847&N=1185358&layers=Wanderland&trackId=918602538
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Semées sur le vert immaculé des prairies, les fermes sont dispersées et plantées au milieu des propriétés individuelles, 
jusqu'à atteindre les plus hauts pâturages sur les pentes herbeuses bordant la vallée. Ce dispositif, s'il ne facilite pas les 
échanges sociaux, a l'avantage de mettre les forces de travail directement à l'ouvrage, sans déplacement inutile. 
L'exploitation agricole est "le centre du monde", sur lequel règne en monarque absolu, le paysan-propriétaire : bêtes et 
humains n'ont pas d'autre choix qu'obéir ! 
Cette indépendance farouche a formé le caractère des indigènes et donné les réputés soldats mercenaires que se sont 
arraché les grandes dynasties, partout en Europe, mais attention au maître qui tombe dans le besoin : "pas d'argent, pas de 
Suisses", les paysans-mercenaires savent qui paie bien et à temps ! 
 
La voie unique du BLS transporte les 21 Jeudistes, inscrits à cette excursion de 2 jours, depuis Berne en égrenant les arrêts 
tout au long de la vallée de l'Emme qui vient de subir, le 4 juillet dernier, un orage monstrueux, laissant les traces du 
passage des eaux torrentielles à chaque pont ou jonction de vallée latérale. Bois flottés et cailloux gigantesques ont formé 
d'innombrables barrages sur le cours de la rivière et ont recouvert, voire détruit le cheminement piétonnier qui longe celle-ci, 
contraignant notre chef de course, Fritz Burgener, à modifier les parcours et leur faire emprunter, parfois, des chemins 
goudronnés, plus résistants et praticables, mais nettement plus monotones et sans intérêt... La troupe des Jeudistes arrive à 
Schüpfheim après un long voyage ferroviaire et prend la diligence pour franchir les derniers kms avant le début de la 
marche d'approche pour Sörenberg. Le car postal nous fait l'honneur d'utiliser sa trompe, en franchissant le verrou glaciaire 
fermant le bas de la vallée du Haut-Entlebuch. Que d'émotion en entendant les 3 notes du postillon qui nous étaient 
familières quand, enfants, nous franchissions les grands cols alpins sur des routes encore non-goudronnées… 
 
En remontant le cours de la "Waldemme", précurseur de l'Emme, les Jeudistes abordent enfin le vif du sujet : atteindre notre 
hôtel en toute autonomie, à pied et en transportant l'entier de notre garde-robe sur le dos. Le chemin est joli, parfois suave, 
mais l'heure du mitan de la journée approche et la chaleur devient vite accablante. Heureusement, un replat bien à l'ombre 
permet d'avaler la pitance tirée des sacs et d'étancher une soif de déménageur… Enfin, le camp de base est en vue… de 
l'autre côté de la vallée. Il faudra encore une bonne demi-heure avant d'en vider une de bien fraîche, sur la terrasse de notre 
logis. 
 
L'hôtel Rischli qui nous abrite est un bâtiment planté au pied des ski lifts et offre une vue grandiose sur la face nord du 
Rothorn de Brienz. Un très bon choix de l'organisateur de cette excursion, qui offre des chambres vastes et très bien 
aménagées, avec même une prétention artistique dans l'utilisation du verre soufflé, pour former lavabos et tablettes 
"façonnés-main". Un peu de repos et c'est l'apéro au cours duquel nous avons la surprise d'accueillir un de nos vénérables, 
Werner Portmann (90 ans), venu depuis le lieu de sa retraite, Escholzmatt, situé dans le bas de l'Entlebuch. Nous 
partageons un bon repas avec lui et, au dessert, écoutons avec nostalgie, nos voisins d'hôtel chanter les airs populaires du 
répertoire alpin suisse-allemand, où il est beaucoup question de fiancées laissées au pays et de prairies grasses dans 
lesquelles paissent veaux et vaches laitières aux sonnailles imposantes ! Les chanteurs, venus suivre un cours de cor des 
alpes, chantent avec justesse et entrain, ce qui nous change des airs habituellement beuglés en fin de repas, dans les 
estaminets… 
 
Après une nuit où la chaleur s'est disputée avec l'air frais des montagnes, tout le monde est levé, prêt à partir pour 
l'excursion du jour. Celle-ci doit nous mener à la "Rossweid", au centre du parc naturel "Biosphère de l'Unesco" qui englobe 
la forêt et les prairies humides, caractéristiques de ce coin de vallée où subsistent insectes et oiseaux rares, méritant une 
protection internationale. Le petit-déjeuner offrant un très grand choix de fromages, pains, charcuteries, etc. où amateurs de 
birchers et de petites graines sont à la fête, est rapidement avalé et les Jeudistes sont prêts au départ. 
 
Au cours du briefing précédant l'ascension du jour, Fritz nous informe que, là aussi, il a dû modifier ses projets à cause des 
précédentes intempéries et que nous allons gravir la montagne, groupes A et B ensemble pour déjeuner en commun à la 
"Prairie aux chevaux". S'ensuit une montée bien raide qui mobilise nos bâtons et notre respiration, en grande partie exposée 
au soleil qui ne se prive pas de rayonner de toute sa chaleur matinale. Grâce à la solidarité des "calures" du groupe des 
Jeudistes, les traînards du "B" rejoignent rapidement l'avant-garde du groupe et se retrouvent à "Salwideli", 300 m plus haut 
où trône une "Bergwirtschaft" du plus bel aspect. Celle-ci est malheureusement fermée "pour réfection" et la perspective de 
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déguster un café bien chaud s'évanouit comme un mirage dans le bleu sans nuage de l'azur… Qu'à cela ne t ienne, on se 
rattrapera sur la traditionnelle "banane" qui, telle un doudou bien-aimé, console les Jeudistes de leurs contrariétés depuis 
toujours ! 
 
Proches du but, les derniers dénivelés, modestes il est vrai, sont enlevés lestement et notre joyeuse caravane s'installe sur 
la terrasse déjà presque bondée du restaurant d'altitude, non sans provoquer quelques réactions de rejet parmi la gent plus 
ou moins alpiniste déjà attablée… Arrivés presqu'au terme de 2 jours d'excursions, notre président, Horst Schaaf et son 
adjoint Fritz Burgener sont vivement applaudis pour la pleine réussite de cette escapade dans les Préalpes bernoises et 
félicités pour son organisation impeccable. Les photographes, qui n'ont pas manqué de faire chauffer l'obturateur de leurs 
appareils de prise de vues sont également félicités pour les futurs résultats de leur prestation. 
 
Enfin, celui dont les talents de métreur sont toujours discrètement dévoilés lors des comptes-rendus de course, notre 
arpenteur-chef Gilbert Beaud, a également fait fonctionner son théodolite magique et nous livrera en chiffres assertifs, les 
exploits accomplis par les Jeudistes au cours de ces 2 jours. Qu'il en soit vivement remercié. 
 
Il ne restait plus que la descente à Sörenberg qui s'accomplit en un éclair. Le verre de l'amitié est pris dans le "Tipi" se 
dressant au centre du village et le voyage de retour s'accomplit dans des véhicules agréablement climatisés pour terminer 
cette excursion jeudistique très réussie, malgré l'incertitude causée par les événements météorologiques récents. Encore 
merci à Fritz et à Horst. 
 
Pierre Allenbach – 2022.07.17 
 
Cliquer sur l’un ou l’autre lien ci-après, afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 

2022.07.13 Deux jours à Sörenberg Gr B - Photos F. Gindroz-B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/DzHkitEq8xzm2xna8 
 
2022.07.14 Deux jours à Sörenberg Gr B - Photos F. Gindroz-B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/9DEB8fPVLazo6EAu5 
 
2022.07.13 Parcours Sörenberg Gr B : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2022.07.14 Parcours Sörenberg Gr B : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

Sites relatifs à la course de 2 jours, consultables à votre gré, et dont les contenus ont alimenté rapport et photos : 

Home - Hotel Rischli 

Archimède — Wikipédia 

Schüpfheim — Wikipédia 

Accueil – Commune de Schüpfheim 

Waldemme - Wikipédia 

Escholzmatt — Wikipédia 

Accueil - Commune d'Escholzmatt-Marbach 

Aventure Restaurant Rossweid - Sörenberg 

Vers l'économie montagnarde d'Alpgschwaend 

Bergrestaurant & Hotel | Berggasthaus Salwideli in Sörenberg 

https://photos.app.goo.gl/DzHkitEq8xzm2xna8
https://photos.app.goo.gl/9DEB8fPVLazo6EAu5
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=8.95&E=2643331&N=1190340&photos=no&logo=no&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=21623654
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.47&E=2644662&N=1185040&photos=no&logo=no&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=2095381496
http://www.hotel-rischli.ch/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archim%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCpfheim
https://www.schuepfheim.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Waldemme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escholzmatt
https://www.escholzmatt-marbach.ch/
https://www.soerenberg.ch/de/essen-schlafen/essen/restaurants/erlebnis-restaurant-rossweid/
http://www.alpgschwaend.ch/
https://www.berggasthaus-salwideli.ch/
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https://www.soerenberg.ch/de/essen-schlafen/essen/restaurants/erlebnis-restaurant-rossweid/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Emme_(rivi%C3%A8re) 

https://www.esafzug.ch/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_f%C3%A9d%C3%A9rale_de_lutte_et_des_jeux_alpestres 

http://www.sirtin.fr/2012/05/23/pourquoi-les-chevres-ont-une-pupille-rectangulaire-et-horizontale/ 

https://www.berggasthaus-salwideli.ch/ 

https://www.soerenberg.ch/de/essen-schlafen/essen/restaurants/berggasthaus-salwideli/ 

https://bauernhof-salwideli.ch/ 

https://www.schwand.ch/ 

https://www.soerenberg.ch/de/essen-schlafen/essen/restaurants/erlebnis-restaurant-rossweid/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emme_(rivi%C3%A8re)
https://www.esafzug.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_f%C3%A9d%C3%A9rale_de_lutte_et_des_jeux_alpestres
http://www.sirtin.fr/2012/05/23/pourquoi-les-chevres-ont-une-pupille-rectangulaire-et-horizontale/
https://www.berggasthaus-salwideli.ch/
https://www.soerenberg.ch/de/essen-schlafen/essen/restaurants/berggasthaus-salwideli/
https://bauernhof-salwideli.ch/
https://www.schwand.ch/

