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Dates + Evénement : 2022.08.22-27 Semaine Clubistique à Klosters (Grisons) 
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Parcours Gr A : Selon les liens SuisseMobile annexés 
GPS et tracés : Gilbert Beaud 
Compte-rendu Gr A : Horst Schaaf 
Photographes : Michel Bovay-Dominique Farine-Hans Hilty 
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Cliquer sur chaque lien ci-après, afin de visionner l’album choisi en diaporama, ou photo par photo 

Bonjour à tous,  
22 août 2022 Lausanne – Klosters 

 
Le déplacement par train se passe en 4 étapes : Lausanne – Brigue, Brigue – Coire, Coire – Landquart et Landquart – Klosters. Le trajet 
entre Brigue et Coire se fait par le Glacier Express. Nous arrivons vers 15h30 à Klosters et nous prenons notre quartier dans l’hôtel 
Alpina. Après une petite balade à Klosters Platz, nous tenons notre première séance quotidienne dans l’hôtel. Fritz nous explique le 
déroulement des courses prévues dans les prochains jours. Les prévisions météorologiques sont bonnes et l’ambiance est en 
conséquence. 
 
2022.08.22 Klosters en balade Gr A et B Photos D. Farine-M. Bovay : 2022-08-22-aller Klosters-photos Farine & Bovay 
2022.08.22 Klosters en balade Gr A et B Photos H. Hilty   : https://photos.app.goo.gl/vuN35NtjvYXNmfPn9 
 

23 août 2022 Gotschnahboden – Parsennhütte – Weissfluhjoch 
(10.78 km, durée 3h27, dénivellation +690m / - 251m) 

 
A 09h30, pas moins de 22 Jeudistes prennent la télécabine en direction de Gotschnagrat. A la station intermédiaire, 15 participants du 
groupe A s’engagent sur le Höhenweg en direction de la Parsennhütte. Par un sentier bien entretenu, nous grimpons les premiers mètres 
de dénivellation. Après 01h15 de marche, nous attaquons la pièce de résistance et nous arrivons sur Totalp. Après la pause banane, le 
groupe suit le Höhenweg panoramique et arrive à la Parsennhütte, où nous rejoignons le groupe B. Au restaurant nous rechargeons nos 
batteries. Pour arriver au Weissfluhjoch (Alt. 2’843m), nous utilisons les installations modernes. Nous sommes récompensés par une 
vue magnifique. Le retour se fait via Davos en transport public. 
 
2022.08.23 Gotschnahboden-Höhenweg Photos D. Farine-M. Bovay : 2022-08-23-Gotschnagrat-Höhenweg-photos Farine & Bovay 
2022.08.23 Gotschnahboden-Höhenweg  Gr A                H. Hilty Absent  

2022.08.23 Parcours Gr A via SwissMobile     : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 

 
 

24 août 2022 Ischalp – Sertig Dörfli 
(10.71km, durée 3h35, dénivellation +629m / -704m) 

 
Nous sommes 14 Jeudistes du groupe A pour monter à 9h30 dans le train en direction de Davos-Platz. Ensuite, nous prenons la 
télécabine en direction du Jakobshorn, mais nous descendons à Ischalp (Alt. 1’936m). Nous rentrons immédiatement dans le vif du sujet 
via un chemin raide. En passant en dessous du Jakobshorn, nous arrivons au point culminant de 2’510m d’altitude, où nous faisons une 
pause avant d’entamer la longue descente sur Sertig Dörfli. Au restaurant, nous nous désaltérons et nous rentrons en bus et en train à 
Klosters. La vallée de Sertig est de toute beauté et vaut vraiment le détour. 
 
2022.08.24 Ischalp-Sertig Dörfli Gr A  Photos D. Farine-M. Bovay : 2022-08-24-Ischalp-Sertig Dörfli-photos Farine & Bovay 

2022.08.24 Photos H. Hilty   Photos H. Hilty     : https://photos.app.goo.gl/LGpaBxZBs9yuK8jR8 

2022.08.24 Parcours Gr A via SwissMobile      : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

https://www.mycloud.ch/l/P003D4057A793626F53E0D70134A0DC6CA01169B385E65A68A1BDBB582F0B69FD
https://photos.app.goo.gl/vuN35NtjvYXNmfPn9
https://www.mycloud.ch/l/P003E49FBE5F4F61CB545243102F410F5704D892470A21CC1F2C6D1E1B9D81A1B
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=4.15&E=2783305&N=1190531&bgLayer=pk&layers=Wanderland&trackId=1837994219
https://www.mycloud.ch/l/P00DC38BE35C127562EF41279266578B6CCD98A2C36E28D326C7B793AB6C411F5
https://photos.app.goo.gl/LGpaBxZBs9yuK8jR8
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=5.81&E=2783995&N=1181154&bgLayer=pk&layers=Wanderland%2CStation&trackId=796038262
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25 août 2022 Jenatschalp – Dürrboden -Grialetschhütte 
(11.18km, durée 3h49, dénivellation +678m / -601m) 

 
Il fait toujours beau temps avec un soleil radieux et quelques cumulus inoffensifs. Le groupe A se compose de 14 Jeudistes. Huit d’entre 
eux descendent du bus à Jenatschalp, et les six autres vont jusqu’à Dürrboden afin de commencer la montée à la Grialetschhütte (A lt. 
2’546m). La montée est pénible, mais elle se déroule par paliers dans un cadre extraordinaire. Avant d’arriver à la cabane, nous passons 
devant le Furggasee, là où se reflètent le Radüner Rothorn (Alt. 3’021m) et le Piz Radont (Alt. 3’064m). La cabane de Grialetsch (Alt. 
2’546m) appartient au CAS section St-Gall. Elle a été construite en 1928. La vue sur le Vadret de Grialetsch (glacier), le Piz Grialetsch 
(Alt. 3’130m), le Piz Vadret (Alt. 3’229m) et le Piz Sarsura (Alt. 3’175m), est époustouflante. Nous constatons que le glacier souffre et 
que sa surface a fortement diminuée. Dans la descente sur Dürrboden, Gilbert trébuche sur un pont.  Arrivé au restaurant il constate 
qu’il n’a plus son portable. Il retourne au pont et il voit son appareil dans l’eau. Une équipe de secours est créée et c’est François, par 
une action téméraire et exemplaire, qui sort le téléphone de l’eau. Miracle, il fonctionne encore. Par contre, nous ignorons si une truite 
l’a utilisé pour lancer un appel ? A voir dans la prochaine facture de Swisscom. Les appels sous l’eau sont chers ! Nous retournons par 
le Dischmatal à Davos et Klosters. 
 
2022.08.25 Cabane de Grialetsch Gr A  Photos D. Farine-M. Bovay : 2022-08-25-Grialetsch-photos Farine & Bovay 
2022.08.25 Cabane de Grialetsch Gr A  Photos H. Hilty     : https://photos.app.goo.gl/VcCX9RtrCB3F6YTh8 

2022.08.25 Parcours Gr A via SwissMobile       : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 

 
 

26 août 2022 Madrisa – Schlappin – Klosters Platz 
(12.22km, durée 4h02, dénivellation +451m / -1144m) 

 
Selon leur habitude, 13 Jeudistes scrutent le ciel, car les nuages sont de retour. Le bus nous amène à Klosters Dorf ou nous montons 
dans la télécabine pour Madrisa (Alt. 1’884m). Le Madrisahorn (Alt. 2’731m) se trouve sur la frontière avec l’Autriche. Nous passons sur 
un sentier bucolique à travers des genévriers, des pins nains, des myrtilliers et des airelles, toujours avec une vue fantastique sur le 
vallon de Schlappin. La difficulté de ce jour n’est pas la montée, mais la descente. A quelques centaines de mètres de la frontière, nous 
entamons la pente descendante sur Schlappin. Sur 1.5km, la dénivellation est de plus de 400m. Au restaurant chez Erika, nous nous 
régalons et nous attaquons les derniers 700m de dénivellation en suivant le Schlappinbach. A l’entrée de Klosters Platz, nous nous 
désaltérons dans un petit restaurant fort sympathique. Nous retenons que nous n’avons pas eu une seule goutte de pluie lors de nos 
randonnées.  
 
2022.08.26 Madrisa-Schlappin-Klosters Gr A Photos D. Farine-M. Bovay : 2022-08-26-Madrisa-Schlappin-photos Farine & Bovay 
2022.08.26 Madrisa-Schlappin-Klosters Gr A Photos H. Hilty       : https://photos.app.goo.gl/qEtdgtU2SZQy3uSa8 

2022.08.26 Parcours Gr A via SwissMobile        : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 
C’est le vendredi soir au stamm de l’Hôtel Alpina à Klosters, où bon accueil, agréable confort et cuisine de choix nous ont été réservés, 
qu’en présence de 23 Jeudistes, la belle contrée de La LENK a été choisie pour le déroulement de la semaine clubistique 2023, sous de 
vifs applaudissements !  

https://www.mycloud.ch/l/P007BA08FC0909972846DCFAC7589CF2D2AD504C33AAE7930189FA88C9C698E7B
https://photos.app.goo.gl/VcCX9RtrCB3F6YTh8
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=2.86&E=2790925&N=1177620&bgLayer=pk&layers=Wanderland%2CStation&trackId=1210257771
https://www.mycloud.ch/l/P006F483E3C1337F814C00FC199C47FE7308C5AA940ED79047AF3E819AC760496
https://photos.app.goo.gl/qEtdgtU2SZQy3uSa8
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=4.87&E=2786367&N=1196608&bgLayer=pk&layers=Wanderland%2CStation&trackId=2030340926
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   Le présent reportage est dédié à notre défunt ami      Rolf Müller - 29.10.1946 – 01.09.2022 


