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Bonjour à tous,           Photos en page 2 
 
11 août 22… 21 Jeudistes embarquent de bon matin à Lausanne ou Vevey dans l’IR90 pour Martigny. Il lui faudra filer selon 
l’horaire, car aujourd’hui, les temps des correspondances sont «raclettes» pour se mettre dans l’ambiance valaisanne. 
L’atmosphère bonhomme vire tout à coup à l’inquiétude lorsque le train s’arrête en rase campagne dans la région d’Aigle... 
«Problème de rails, circulation sur une voie seulement» annonce une voix nasillarde. «Aie ! On a que sept minutes à Martigny et 
le prochain bus pour le Grand-Saint-Bernard part deux heures plus tard !» entend-t-on grommeler. 
 
Record de vitesse battu 
Mais les CFF ont décidé de ne pas trop mettre les nerfs jeudistiques à l’épreuve. L’attente se limite au seul passage 
d’un cependant interminable train de marchandises. Mais le sablier a laissé échapper de précieuses minutes ! Ce faisant, au pas 
de course, les Jeudistes battent sans doute le record de vitesse de correspondance ferroviaire à Martigny. En effet, le train pour 
Sembrancher s’ébranle quelques secondes après l’entrée du dernier Jeudiste, prélude à une fin de périple pourtant des plus 
agréables et dépaysantes. La magnifique route du Grand Saint Bernard le long de la Dranse d’Entremont avec le poétique Lac 
de Toules - toujours aussi coincé entre deux pans de montagne et son barrage - reste un «must» avant l’arrivée au bout de la 
Suisse au Col du Grand-Saint-Bernard juché à 2'469 m d’altitude. 
 
Un voisin de pupitre scolaire devenu Monseigneur 
L’endroit est riche du passage des hommes, d’Histoire et de spiritualité, en particulier l’Hospice du Grand-Saint-Bernard. Celui-ci 
comporte entre autres une magnifique église et le Trésor de la congrégation des Chanoines du Grand-Saint-Bernard. Pour la 
petite histoire, pendant deux ans, j’ai eu comme voisin de pupitre scolaire Jean-Marie Lovey. Né à Orsières, il était brillant élève, 
généreux de sa personne et… très bon footballeur. Pourtant, il a atteint d’autres buts que ceux du sport. Il a en effet été Prieur 
puis Prévôt du Grand Saint-Bernard avant de devenir Mgr Jean-Marie Lovey, Évêque du diocèse de Sion en 2014. 
 
Un absent bien présent 
Après un long voyage - 2h.25, ce qui équivaut à un Lausanne-Bâle ! - un bon café croissant joue les carburants (température 
extérieure à l’ombre: 10,8 degrés) avant que cette course internationale ne débute en dépassant de suite, non pas les bornes,  
mais la borne-frontière no 11. Immédiatement, tout est différent: le style architectural, les panneaux pédestres - également sur 
fond jaune et au style élégant - et bien sûr la langue avec, comme mise en bouche, un «Buon giorno» vibrant émanant des toques 
de cuisine tout de blanc vêtues de l’Hôtel Italia Gran San Bernardino. S’en suit la présentation par Gilbert Beaud de cette superbe 
course imaginée par Roland Pilet, absent mais bien présent dans les discussions. Ce dernier avait d’ailleurs été l’architecte de la 
même course en septembre 2019, qui s’était malheureusement perdue dans le brouillard. Les Jeudistes ont donc une revanche 
à prendre sur la météo ! 
 
Baou passer 
Et c’est parti, avec comme «starter», Saint Bernard de Menthon, Archidiacre d’Aoste et fondateur de l’Hospice du Grand-Saint-
Bernard en 1050. Sa majestueuse statue (XVIIIe siècle) - en tilleul, polychromie d’origine - domine le site italien du col. Puis, 
première boutade en forme de jeu de mots à l'intersection de Baou : «On ne sait Baou passer…». Mais comme notre Chef de 
course connaît pratiquement chaque caillou du chemin, il ne se laisse pas distraire par ces «importuns» à l’amorce de la longue 
montée relativement astreignante vers la Fenêtre de Ferret, avec une dénivellation de 364 mètres. Sur ce penchant italien, le 
panorama - fait de pics rocheux et de pâturages escarpés - vaut déjà à lui seul le déplacement. 
 
Spectacle grandiose 
Sur un replat, pause banane pour admirer un peu plus encore la flore riche et une faune faite de sauterelles plus agiles les unes 
que les autres et de fourmis besogneuses. Et surtout pour faire le plein de forces pour l’ultime escalade synonyme de souffle 
court, avant qu’il ne soit coupé à la découverte du panorama de la Fenêtre de Ferret (2‘695m). Quel spectacle grandiose ! Tout 
y passe et n’en jetez plus : le Mont Blanc, les Grandes Jorasses, le Mont Dolent, le Glacier de l’A Neuve, la Pointe d’Orny et 
d’innombrables sommets plus beaux les uns que les autres avec, à l’avant-plan la magie des lacs de Fenêtre et au loin la Cabane 
de l’A Neuve, dont de petits reflets de lumière solaire semblent adresser un bonjour aux Jeudistes pour qui Roland Pilet avait 
concocté avec maestria la course la plus exigeante de l’année en septembre 2021. 
 
Borne-frontière no 12 
En passant la Fenêtre de Ferret, les Jeudistes reviennent sur le plancher des vaches helvétique. L’endroit est signalé par la 
borne-frontière no 12, récente et à la décoration austère avec, pour seules mentions, les lettres I, CH et le nombre 12. Donc pas 
d’explications historiques et expertes à attendre de la part de Rolf Loretan ! 
 
Retour par Retours 
Et c’est le début du retour - par Retours... - avec une longue descente de 1'119 mètres vers Ferret.  
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Tout n’est qu’enchantement sur les sentiers du Plan de La Chaux avec un pique-nique où chacun trouve un siège en forme de 
gros caillou. Puis, pour ne pas échapper à la règle, le groupe s’essaime, chacun à son rythme, dans la descente avec une pause 
boisson bienvenue à Ars Dessus, épicentre de production laitière occupé environ 100 jours par an par 85 vaches et trois employés. 
Cela a dû rappeler de beaux souvenirs à Horst Schaaf relatifs à ses deux mois exceptionnels et inoubliables qu’il a égrenés sur 
l'Alpage du Col de Lein en été 2002 («Jeudisteries» no 102/Hiver 2020/2021). 
 
Ultimes étapes  
Face au décor d'une pente escarpée où des centaines de sapins semblent s’agripper comme par magie et au superbe Revers 
de Peule - théâtre d’une magnifique course le 6 août 2020 - derniers kilomètres jusqu’à la Buvette des Ars avec, comme accueil, 
la Chapelle Notre-Dame des Ars, chef-d’œuvre de Jean-Paul Fiora, présentée dans le numéro 103/Été 2021 des «Jeudisteries». 
Avant une ultime marche forcée jusqu’au bus à Ferret, le(s) traditionnel(s) verre(s) de l’amitié sont dégustés dans une ambiance 
aussi ensoleillée que la météo. Bières fraîches et onctueuses du Grand Saint-Bernard font place à de fines gouttes de Petite 
Arvine pourtant diversement appréciées par les «maîtres œnologues jeudistiques» selon les vinifications… 
 
19 Jeudistes, un peu fourbus mais heureux, remercient Roland Pilet, Gilbert Beaud et Horst Schaaf de leur avoir offert cette 
inoubliable course transfrontalière de haut niveau. 
 
Je souhaite à tous une bonne entame de semaine.  
 
Pensées amicales et à bientôt  
 
Werner Haefliger 
 
Veuillez cliquer sur les liens ci-après, afin de visionner les albums en diaporama, ou photo par photo : 
 
2022.08.11 Lacs de Fenêtre Gr A Photos D. Farine  : 2022-08-11-Lacs de fenêtre-photos D.Farine-Gr-A 

2022.08.11 Lacs de Fenêtre Gr A Photos W. Haefliger : 

https://www.mycloud.ch/l/P006488F154500778E012A57F9E8237251C1E0AA9EAAE271B73DDCDCAD7AE1C36 
 
2022.08.11 Lacs de Fenêtre Gr A Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/cKeAPPMw4Y24iuWS7 

2022.08.11 Parcours Gr A via SwissMobile   : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 

Relevés GPS - Gilbert Beaud: 

 

https://www.mycloud.ch/l/P00A05C861CB39BE6C780E813696702147B260368F9D88FA079636F1ACA7AFF17
https://www.mycloud.ch/l/P006488F154500778E012A57F9E8237251C1E0AA9EAAE271B73DDCDCAD7AE1C36
https://photos.app.goo.gl/cKeAPPMw4Y24iuWS7
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.61&E=2576675&N=1082258&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=6032672

