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Chers amis Jeudistes, 
 
Vous recevez ci-dessous le récit d'une course B "facile" dont le but était de pouvoir réunir les groupes A et B en fin d'excursion, 
à Saanenmöser. La chaleur écrasante, malgré l'altitude et les difficultés de la course des "A", n'ont pas permis de réaliser ce but. 
Le groupe B est donc retourné seul dans ses foyers. Avec nos plus amicales salutations. 
 

4 août 2022 – Rougemont – Gstaad 
 

Alors que leurs camarades du groupe "A" s'étaient levés tôt et transpiraient dans la traversée du *Hundsrügg" entre le Jaunpass 
et Saanenmöser, le groupe des "B" débarquait tranquillement du train (très) climatisé à Rougemont pour suivre le chemin des 
écoliers entre ce lieu et Gstaad la cosmopolite. Encouragés par la perspective d'un effort très modéré et du temps qu'ils avaient 
à disposition pour accomplir leur trajet, les 6 participants Jeudistes B décrétèrent que tout effort mérite récompense, même si 
celle-ci est perçue avant la concrétisation de l'effort ! Le groupe se dirigea donc vers la terrasse du "Valrose", établissement à 
prétention huppée, bien que situé à côté des voies du MOB. 
 
L'estomac lesté d'un excellent café et de sa pâtisserie, les "B", après avoir reçu des nouvelles de leurs camarades malades et/ou 
empêchés de participer à nos activités par leur chef de course, s'ébranlèrent en direction de la Sarine en négligeant de rendre 
visite au temple plus que millénaire de Rougemont. Le chemin des écoliers débute à la fin du pont enjambant la Sarine et se 
révèle magnifiquement soigné, ainsi que délicatement gravillonné pour le plus grand bien des pieds jeudistiques, au passé 
montagnard glorieux. A notre surprise, la sente monte passablement, laissant entrevoir un parcours plus agité qu'attendu… Les 
montagnes russes perdurent jusqu'à la station d'épuration, puis montent à nouveau sur la pente escarpée qui borde la rivière à 
cet endroit. Revenus au bord de l'eau, nous avisons un abri parfait pour notre pique-nique et jouissons de la vue sur l'aérodrome 
de Saanen, où atterrissent et décollent les avions privés de la Jet-Set qui peuple Gstaad. Ma grand-mère en aurait rougi si elle 
avait eu connaissance du prix d'un de ces aéronefs… Mais tout le monde n'est pas Alain Berset ou le sultan du Brunei ! 
 
Après un repas pris dans la sylve, le chemin continue en zigzagant le long du terrain d'aviation, probablement pour éviter de 
paraître trop long et rectiligne. Arrivés en bout de piste, les participants eurent la surprise d'assister au décollage de planeurs 
tractés par un avion peu discret, et qui disparaissaient rapidement, happés par la vallée. Puis, nous traversons le camping de 
Gstaad où la multitude de tentes et camping-cars restent de dimensions démocratiques (pour les mouches attirées par le miel 
aristocratique de la station ?). Après presque 9 km de marche, le groupe B débarque à Gstaad pour se rendre au stamm du lieu, 
l'hôtel Victoria. Par un téléphone de notre président, Horst Schaaf, nous apprenons que les Jeudistes du groupe A viennent 
d'atteindre le sommet de "l'échine de chien" avec une certaine peine, due à la chaleur écrasante du jour. Vu qu'ils ne sont pas 
près d'arriver à Saanenmöser, leur but, nous décidons de ne pas les attendre avant de regagner nos pénates. 
 
Avec nos salutations amicales et tous nos vœux pour nos camarades touchés par la maladie ou un accident. 
 
Texte : Pierre Allenbach                                                                                            Photos : François Gindroz 
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