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Amis Jeudistes,             
 
Cette sortie organisée par notre ami André Bugnon, nous a permis de découvrir un magnifique parcours dans le pays d’Enhaut. 
Depuis Zweisimmen, nous avons pris les télécabines montant jusqu’à Rinderberg. Le trajet en train assez long, pour certains 3h, 
nécessitait d’attaquer en premier le café-croissant. Ensuite, par une température agréable vu le temps couvert, nous avons 
démarré notre randonnée. 
 
Cette descente sur Gstaad nous a permis de voir un paysage typique des Préalpes, des chalets magnifiques et quelques 
montagnes connues : Gummfluh, Dents de Lys. Un arrêt pique-nique à Wintermatte, où nous avons croisé l’équipe du groupe B, 
puis une descente sur Turbach (village bien connu de notre ami André, c’est depuis là qu’il est bien Lotti) et arrivée à Gstaad, 
Chalets exagérément grandissimes ! 
 
Bref, cette course assez longue : 15km, mais avec peu de dénivelé, surtout en descente (1’182m) nous a parfaitement convenu, 
ainsi qu’à mi-parcours à Wintermatte, nous avions une buvette nous permettant aussi de manger notre pique-nique. Merci aux 
organisateurs. Merci à Werner pour le rapport ci-dessous. Cordiales et amicales salutations/Dominique Farine 
 
2022.07.21 Rapport de Werner Haefliger 
 
Après cinq années de patience, André Bugnon a enfin réussi à sortir de son four l'appétissant parcours dans l’Oberland 
bernois qu’il avait apprêté pour la Semaine clubistique en 2017, annulé par les éléments naturels. 
 
Tout commence devant les magnifiques voitures du MOB Panoramic à la gare de Montreux. André Bugnon souhaite la bienvenue 
à chacun des 15 Jeudistes du groupe A prêts à vivre une épatante journée. Celle-ci se mérite avec un long voyage de deux 
heures au travers néanmoins des toujours enchanteurs paysages du Haut-Intyamon, du Pays-d ’Enhaut et du Simmental. 
 
Une montée à ras les alpages  
À Zweisimmen, apparition-surprise de Renato Panizzon, débarqué de Berne où il réside désormais. Avec Jean-Michel 
Grossenbacher et Werner Portmann: voici un troisième Jeudiste outre-Sarine ! Le voyage prend les airs avec une montée à ras 
les alpages fleuris par la ligne de télécabine jadis la plus longue d’Europe (environ 5 km!) pour aboutir à Rinderberg (2014m). La 
température est subitement bien frisquette. Mais après un bon et réconfortant café ou thé pour les uns, ou une Ovo chaude pour 
les autres, l’heure des choses sérieuses sonne... 
 
«Acheter l’air»   
André Bugnon nous présente «sa» course qui débute par une explication du nom du lieu: Rinderberg. La montagne des génisses 
que nous croiserons à foison sur la crête. En montagnard expérimenté, il ne manque pas de nous prévenir «d’acheter l’air» suite 
à notre rapide élévation d’altitude. Puis c’est au tour d’Horst Schaaf de saluer la sortie du numéro 105 des «Jeudisteries» qui 
valent à Werner Haefliger une belle salve d’applaudissements. Outre les photographes, ce dernier souligne l’apport déterminant 
et déterminé de plusieurs Jeudistes dont Denis Chapuis et Henri Recher, présents. Mais il lance surtout un appel, également à 
travers ces lignes, à tous ceux qui voudraient contribuer à des éditions futures par un article. Tout sujet ou idée sont les bienvenus 
 
Décor de Heidi 
Et c’est parti pour une magnifique randonnée sur la crête du Rinderberg - Gandlouenegrat - avec son Hindere Spitz qui pointe à 
2079m d’altitude. Tout n’est qu’émerveillement: un paysage - embrumé -  et garni de génisses qui semblent s’accrocher à la pente 
de manière miraculeuse. Dans ce paradis du ski en hiver, où chaque sommet ou presque est atteignable par télécabine, nous voici 
à la station de Parwengebire. Cet édifice ultra-moderne est pour nous l’amorce de notre longue descente du jour qui nous mènera 
à travers les beaux et pentus alpages de Parwenge avant la découverte de la pittoresque Alpwirtschaft Parwenge, mi-bistrot mi-
ferme devant la laquelle cogitent d’étonnants porcs tricolores. Avec une petite fille qui range le linge, un vrai décor de Heidi !  
 
Un pique-nique de derrière les fagots 
À Parwensättel, à mi-descente (1750m), pause banane bienvenue sous le soleil généreux revenu et une température en 
nette hausse avant une longue descente jusqu’à Alp Wintermatte Beitzli (1422 m)… où nous sommes accueillis de manière 
«chaleur-euse» par le groupe B. S’ensuit un pique-nique de derrière les fagots à l’arrière du Beitzli et une relativement longue 
balade finale le long des méandres du Turbachbach avant de rejoindre le Stamm du Victoria à Gstaad où bière bien fraîche et 
exquise Petite Arvine - généreusement offerte par Robert Brand et Fritz Burgener - ainsi qu'un retour dans un wagon Belle Epoque 
du MOB - sont les feux d’artifice de cette inoubliable journée. Avec la proximité de l’Open de tennis de Gstaad : jeu, set et match 
pour André Bugnon !          

Cordialement Werner Haefliger 22.07.2022 
 
Cliquer sur le lien ci-après, afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo :  
 
Rinderberg-Gstaad Gr A-Photos D. Farine/W. Haefliger  : 2022-07-21-Rinderberg-Turbach-Gstaad-Photos D.Farine 

https://www.mycloud.ch/l/P001CF382DCEFD71D4D6BA13941C7A4982FD8F365D105070525CCE4F9405EA4E1
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Parcours GR A Rinderberg-Turbach-Gstaad   : 2022-07-21-Gr A Rinderberg-Turbach-Gstaad-parcour 

Données GPS Gilbert Beaud :   2022-07-21-Gr A Rinderberg-Turbach-Gstaad 
 

 

 
 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=8.33&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&E=2594086&N=1149225&layers=Wanderland%2CStation&trackId=542770313

