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Course "B" – Turbach – Wintermatte – Gstaad - 21.07.2022 
 

Une chose que l'on ne pourra pas enlever aux Jeudistes, c'est bien leur amour de la moyenne montagne et de son économie 
alpestre… Une semaine après leur escapade de 2 jours dans l'Entlebuch, les voici qui remettent ça et s'en vont vérifier si, dans 
la vallée du "Turbach" qui surplombe la station de Gstaad, l'herbe est aussi verte que le long de "l'Emme" et les vaches aussi 
prospères. 
 
Après être montés dans un petit bus postal à Gstaad, les Jeudistes du groupe B notèrent que la route était encore plus vertigineuse 
que lors de l'excursion précédente et surtout, incroyablement étroite, rendant tout croisement avec un véhicule arrivant en face 
impossible. Mais les voyers du coin sont gens prévoyants et ont semé, tout au long du trajet, des places d'évitement que les 
autochtones savent utiliser avec intelligence : quand ils voient le car postal serpenter sur  la rive opposée de la vallée, ils calculent 
combien de temps leur reste avant le prochain évitement et tombent pile au croisement! 
 
Le groupe B descend donc du car à "Turbach Post" et commence par se réconforter les estomacs quelque peu chamboulés par 
le trajet sinueux et vertigineux en char postal, dans une jolie petite "Beiz". Puis, c'est la descente pour rejoindre l'itinéraire du jour, 
le long de la rivière. A nouveau, chacun a pu constater l'aspect "propre, en ordre" du chemin dont les bords sont certainement 
égalisés aux ciseaux de coiffeur, tant la coupe est nette ! Le paysage de carte postale est le même qu'il y a une semaine : prairies 
grasses et génisses à l'alpage, petits chalets "service-complet" avec étable, grange à foin et habitation sous le même toit, "boilles" 
à lait mises à sécher cul-par-dessus-tête contre la paroi… Enfin, le paysage est tellement divertissant que les participants du 
groupe B ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont arrivés au but : "Wintermatte". L'endroit est occupé par un petit bistro d'alpage 
absolument croquignolet, tenu par des dames qui proposent des planchettes avec "Hobelkäs" et viande séchée maison ou des 
tranches de gâteau aux fruits, avec de la "Doppelrahm" dans laquelle la cuillère se tient droite toute seule…  
 
C'est le paradis, qui accueille également nos camarades du groupe A, arrivés presque au terme d'une interminable descente 
depuis le "Rinderberg". Tout à la joie des retrouvailles, les "B" en oublient les contraintes de l'horaire, mais notre chef de course 
a le chronomètre vissé au corps et rassemble ses ouailles pour une descente, qui jusqu'à Turbach, qui jusqu'à Gstaad, pour les 
plus courageux. En cours de route, nous nous frayons un passage parmi les "chalets" de milliardaires qui surplombent la ville et 
constatons, une fois de plus, qu'il y a des mondes auxquels nous n'appartiendrons jamais… Nous ratons le départ du train de 4 
petites minutes et en sommes quitte pour aller vider une "Stange Bier" sur la terrasse du "Victoria".   
 
Merci à André Bugnon et Bernard Joset d'avoir préparé et conduit une course dans un endroit aussi mythique que pittoresque et 
au second nommé, des belles photos qu'il ne manque pas de réaliser et mettre en scène pour notre plus grand plaisir, semaine 
après semaine. 
 
Pierre Allenbach/2022.07.23 
 
Cliquer sur le 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) 

2022.07.21 Turbach-Wintermatte Gr B  Photos B. Joset   : https://photos.app.goo.gl/G3sxUQF9vpoeLcao9 

2022.07.21 Carte Parcours Gr B via SwissMobile    : Carte La Suisse à pied (wanderland.ch) 

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont les contenus ont alimenté rapport et photos : 

EERV - Le Temple de Château-d'Oex - Régions - Paroisses - Spiritualité - Prier 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_r%C3%A9form%C3%A9e_Saint-Nicolas-de-Myre_de_Rougemont 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_p%C3%A9tasite 

https://gstaadshop.ch/product/600-jahre-st-niklaus-kapelle-gstaad-1402-2002/ 

File:Château-d'Oex Kirche.jpg - Wikimedia Commons 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Turbach 

https://www.turbach.ch/ 

https://www.gstaad.ch/fr/ete/randonnee/itineraires-de-montagne/detail/gstaad-bissen-turbach-gstaad.html 

https://fr.wikiloc.com/itineraires/outdoor/suisse/bern/turbach 

https://photos.app.goo.gl/G3sxUQF9vpoeLcao9
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&E=2592900&N=1147097&layers=Wanderland%2CStation&trackId=1985513471
https://www.eerv.ch/region/riviera-pays-denhaut/pays-denhaut/pratique/les-eglises-du-pays-denhaut/le-temple-de-chateau-doex
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_r%C3%A9form%C3%A9e_Saint-Nicolas-de-Myre_de_Rougemont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_p%C3%A9tasite
https://gstaadshop.ch/product/600-jahre-st-niklaus-kapelle-gstaad-1402-2002/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ch%C3%A2teau-d%27Oex_Kirche.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turbach
https://www.turbach.ch/
https://www.gstaad.ch/fr/ete/randonnee/itineraires-de-montagne/detail/gstaad-bissen-turbach-gstaad.html
https://fr.wikiloc.com/itineraires/outdoor/suisse/bern/turbach

