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Cliquer sur chaque lien ci-après, afin de visionner l’album choisi en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 

Bonjour à tous, 

 

Depuis longtemps attendue et désirée avec impatience, la Semaine Jeudistique se concrétisait enfin, ce lundi matin du 22 août 2022. 

Ses initiateurs, Fritz Burgener et Horst Schaaf en avaient savamment distillé le programme par petits bouts, tout au long du printemps 

et les Jeudistes allaient enfin pouvoir lever le voile sur les multiples merveilles attendues pour l'édition 2022. Il faut dire que les 

réjouissances commençaient très fort : pour rejoindre le canton des Grisons, plus particulièrement le Prättigau et enfin Klosters, les 

organisateurs avaient choisi le chemin des écoliers, ou plus précisément l'itinéraire ferroviaire le plus prestigieux de notre pays : le 

Glacier Express ! 

 

Après avoir constaté la présence de 22 participants (le 23ème nous rejoindra à Brigue) en gare de Lausanne, notre Président donne 

les dernières consignes et le signal du départ pour notre long périple à travers les Alpes, avec le franchissement de 2 cols importants, 

l'un en tunnel et l'autre en altitude. Le ciel est totalement dégagé, avec un généreux soleil et les 145 km qui nous séparent de Brigue 

sont vites franchis. 

Le "Glacier Express" nous accueille dans ses voitures panoramiques et nous voilà déjà en route pour Fiesch et la Vallée de Conches, 

où nous longeons le jeune Rhône, appelé Rotten en ces lieux. L'entrée du tunnel de la Furka nous avale d'un coup et le train se met 

à accélérer, nous collant au dossier de nos sièges… quand, soudain, dans un éclair de vive lumière, le train émerge de la montagne 

et nous voici déjà à Réalp, au canton d'Uri ! C'est le début de la vallée d'Andermatt, où nous arrivons quelque peu étourdis par le 

trajet en tunnel et la contemplation des sommets qui bordent la ligne. Le train croche sa crémaillère et nous sommes soudainement 

emportés à la verticale, pour aborder le col de l'Oberalp qui culmine à 2'044 m. L'angle de montée est si aigu, que tous les objets et 

nourriture reposant sur la table entre nos sièges glissent et s'écrasent au sol, au grand dam des pantalons arrosés au passage par 

les jets de bière ou boissons sucrées, issus de leurs contenants… 

La traversée du col de l'Oberalp est un morceau d'anthologie ferroviaire alpine et offre une vue rapprochée sur les nombreux sommets 

qui le bordent. En basculant sur l'autre versant, une fois le col franchi, nous entrons dans le canton des Grisons et entamons la longue 

descente sur Disentis, dominé par son imposante abbaye bénédictine. Le jeune Rhin, qui prend sa source au col, va accompagner 

notre parcours jusqu'à Landquart où nous attend un autre train des Chemins de fer Rhétiques. Celui-ci nous mènera, en longeant la 

vallée du Prättigau, jusqu'à notre destination finale de Klosters où nous arriverons en milieu d'après-midi. Pas fâchés de quitter le 

monde ferroviaire, après un voyage éblouissant, où la vue des sommets enneigés le disputait à la vue des gorges du Rhin, dans leur 

paysage lunaire… 

Les Jeudistes sont à pied d'œuvre et découvrent le charmant hôtel Alpina qui leur servira de gîte et de couvert ces 5 prochains jours. 

La façade, ainsi que les balcons sont ornés d'innombrable géraniums et le luxe d'un 4 étoiles est présent sous forme d'une piscine 

et d'un sauna, ainsi que d'espace à profusion dans les locaux communs et les chambres, pleines de charme. Surplombant le tout, 

des sommets prestigieux dominent le village et nous sommes impatients d'escalader leurs flancs, pleins de promesses visuelles 

grandioses et de découvertes pittoresques. 

Une reconnaissance du village est mise sur pied et nous permet de constater, qu'à la différence de sa prestigieuse voisine Davos, 

Klosters est restée un endroit charmant d'où les bâtiments à toits plats sont pratiquement bannis. L'architecture Walser domine dans 

les granges ou  étables bâties avec des troncs d'arbres peu équarris et disposés à l'horizontale. L'entourage des fenêtres, disposé 

en entonnoir et souvent orné de décorations, capte le moindre rayon de soleil l'hiver et éclaire les chambres lambrissées de mélèze, 

basses de plafond. Toutes les prémices d'un séjour très réussi, y compris la météo, sont réunies, à la grande satisfaction des 

Jeudistes présents. 

 
2022.08.22 Klosters en balade Gr A et B  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/mbyuKVXeURW9ppfq9 

2022.08.22 Parcours Gr B via SwissMobile     : -.- 

 

https://photos.app.goo.gl/mbyuKVXeURW9ppfq9
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=3.84&E=2782613&N=1190373&bgLayer=pk&layers=Wanderland&trackId=1045046584
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L'estomac confortablement lesté d'un excellent petit-déjeuner, les Jeudistes quittent l'hôtel afin de prendre le téléphérique du 

Gotschnagrat, dont le départ est situé 100m en contrebas. Le groupe A descendra à la station intermédiaire de Gotschnaboden, alors 

que le B montera au sommet. Il est prévu que les 2 groupes se retrouvent à la station intermédiaire du funiculaire du Parsenn, connu 

internationalement par les vedettes de la jetset et les princes britanniques qui viennent y pratiquer le ski en famille. 

Alors que les Jeudistes B suivront un magnifique chemin panoramique, les A devront s'élever de 420m pour rejoindre le même 

chemin à la hauteur de la cabane du Ski Club Davos, la Parsennhütte à 2200m d'altitude…La vue sur les sommets du versant opposé 

de la vallée est époustouflante avec, dans le lointain des montagnes célèbres telles que le Piz Palü et le Piz Bernina ou, plus proche, 

le Jakobshorn. Le trajet nous mène jusqu'à la station intermédiaire du funiculaire de la Parsenn où nous devons faire notre jonction 

avec le groupe A. 

Après dîner, le beau temps exceptionnel incite nos chefs de course à proposer de monter au Weissfluhjoch (2'844 m.), avec le 

funiculaire dans sa partie supérieure. Le sommet est occupé par les installations de l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des 

avalanches et offre une vue circulaire sur toute la chaîne des Alpes. Dans un environnement quasi-lunaire, nous contemplons les 

sommets que nous apercevons à plus de 80 km de distance, en Autriche, Italie et même en France ! 

La descente sur Davos en funiculaire est une attraction en elle-même puisqu'elle permet de passer de 2’665 m à 1’560 m à l'arrivée, 

en 14 min., à la vitesse de 10m/sec. ! Sa construction fut achevée en 1931… C'est donc la tête remplie d'impressions toutes p lus 

fortes les unes que les autres que les Jeudistes regagnent leurs pénates de Klosters pour y déguster un excellent souper. 

2022.08.23 Gotschnagrat-Höhenweg Gr B   Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/LP4gREmMwGtz7fWy9 

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

 

Rien de tel qu'une bonne nuit pour entamer le 3ème jour de la Semaine jeudistique avec optimisme ! Cette fois, la remontée 

mécanique débute à Davos et les Jeudistes s'y rendent donc par le train, puis par autocar. La télécabine du Rinerhorn nous transporte 

jusqu'à  la station sommitale de Jatzmeder. Le sommet à atteindre se dresse droit devant nous… et il ne nous reste "que" 230 m. à 

gravir sur un chemin en zigzag, plutôt raide. Notre chef de course, Norbert Bussard, encourage ses troupes et affirme que notre 

groupe B est parfaitement à même de franchir cette difficulté, d'autant plus qu'un restaurant d'altitude viendra étancher notre soif au 

sommet… La montée s'effectue donc comme prévu, parmi les buissons de rhododendrons et myrtilliers. Quelle ne fut pas l'intense 

déception du groupe B en arrivant à la buvette qui se révéla être fermée ! Chacun dut ainsi faire pénitence et se contenter du contenu 

de son "en-cas" tiré du sac, ce qui, soit dit en passant, fut excellent pour notre tour de taille. Une longue descente à flanc de coteau 

nous attendait pour rejoindre le fond de la vallée du Sertigtal, où la jonction avec les Jeudistes du groupe A devait se faire. 

En plus du ski, la région de Davos et Klosters fait la promotion du vélo tous-terrains (VTT), qu'il soit à traction "physique pure" ou 

électrique. Si les remontées mécaniques privilégiant téléphériques et trains sont bien adaptées à ce sport, il n'en est 

malheureusement pas de même pour certains itinéraires de descente où cyclistes et marcheurs se gênent mutuellement, tout en 

revendiquant la priorité pour leur sport. C'est le cas pour notre chemin de descente étroit et plutôt scabreux…nous sommes 

constamment arrêtés par des cyclistes arrivant dans notre dos ou montant à notre rencontre et les croisements sont parfois si serrés 

qu'ils en deviennent dangereux. Vers la fin du parcours, des cantonniers sont bien à la tâche pour doubler les pistes et séparer ainsi 

cyclistes et piétons, mais les marcheurs sont relégués sur des sentes grossières, qui n'arrêtent pas de monter et descendre, alors 

que les vélocipédistes bénéficient des meilleurs chemins… 

Passablement fatigués et frustrés par les adeptes du VTT, nous arrivons enfin en face de Sertig Dorf qui se révèle à nos yeux 

enchantés par la vue d'un village de poupées, avec ses fermes en rondins de type Walser et son église miniature, comme posée sur 

le velours vert de la pelouse. 

2022.08.24 Bergstation Jatzmeder-Sertig-Dorf Gr B  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/1Bh9Sx3ze7YwDJs26 

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

 

Arrivés au terme de 3 jours d'excursions, le besoin d'une journée de relâches se fait sentir et le groupe B décide de monter la vallée 
du Dieschmatal en autocar et de la descendre à pied, au lieu de faire l'inverse. Sortis du car en plein alpage, les Jeudistes font 

https://photos.app.goo.gl/LP4gREmMwGtz7fWy9
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=3.84&E=2782613&N=1190373&bgLayer=pk&layers=Wanderland&trackId=1045046584
https://photos.app.goo.gl/1Bh9Sx3ze7YwDJs26
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=3.18&E=2782545&N=1179065&bgLayer=pk&layers=Wanderland%2CStation&trackId=107462168
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connaissance avec les vaches grises rhétiques qui sont curieuses, comme toutes leurs congénères mais, cependant, ne se montrent 
pas du tout craintives avec le passant et se laissent volontiers gratter derrière les oreilles, sans prendre la fuite ! Le caractère 
bucolique et bovin de cette excursion se maintient sans faiblir, tout au long de la vallée, relativement monotone. 

Pour une fois, le groupe B a décidé de pique-niquer, ce que nous faisons dans un coin idyllique, en bord de rivière. Arrivés un peu 
trop tôt à l'endroit où nous devons reprendre le car du retour, un petit groupe décide de rejoindre à pied Klosters, pendant que le 
reste des participants préfère attendre le car. Pas de chance pour le détachement, après une marche rapide, le bus leur file sous le 
nez, si bien qu'il leur faut attendre le suivant. A chacun son tour  

2022.08.25 Klosters-Dieschmatal – Dürrboden Gr B  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/u2wfuAcZ6MhHKitz6 

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

 

Pour le dernier jour, on prend les mêmes et on recommence ! Le groupe B se rend en car à la sortie Ouest de Klosters et débarque 
au pont sur la rivière Landquart, dans le quartier de l'Aeuja, dans le but de remonter le cours de la rivière. La Landquart doit 
certainement être d'un tempérament tumultueux, à voir les aménagements surdimensionnés qui précèdent son arrivée à Klosters. 
La commune a tiré parti de cet assainissement en y établissant des terrains de football, ainsi que des parcours de cyclo-cross et 
autres sports (hornuss ?). 

Nous suivons toujours la rivière sur de larges chemins où la cohabitation des piétons et des cyclistes ne pose aucun problème et 
ceci jusqu'à l'extrémité de la vallée où une gigantesque étable offre un abri bienvenu au bétail en nombre tout aussi gigantesque. 
Afin d'éviter que les ongulés ne souillent la chaussée, le large chemin est bordé d'une piste recouverte de copeaux de bois, ce que 
doivent certainement apprécier les bovidés, hôtes des lieux. 

 

Hop ! encore un petit chemin raide à gravir et nous voici rendus sur la terrasse du restaurant Alp Garfiun, 
vraiment typique et accueillant… De délicieuses fées, parfois en shorts, offrent leurs belles et 
saines gambettes à la vue des convives hébétés par l'abondance et la qualité des mets servis. 
Le lieu garantit un approvisionnement le plus local possible et une préparation selon des 
recettes du lieu. La crème fouettée est servie sans retenue avec les 
meringues…Ensorcelés, les Jeudistes du groupe B se laissent volontiers conseiller et 
servir par cette armada de jeunes bergères, toutes plus affriolantes les unes que les 
autres… mais comme le chantait Gilles dans la Fille sans Cœur : "le patron connaissait la 
musique, il aimait le son des écus…" et pour accélérer encore la rapidité du service, a 
équipé ses zélées servantes d'un petit clavier individuel qui transmet les commandes 
directement au buffet et à la cuisine. Pari tenu, nous sommes servis en un clin d'œil et c'est 
bien la larme à celui-ci qu'il nous faut quitter la table et le château de Merlin l'Enchanteur ! 

 

2022.08.26 Aeuja Brücke-Alp Garfiun-Monbiel             Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/fTByp1pTV4299Eb27 

2022.08.26 Parcours Gr B via SwissMobile     : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 

 
 

 

 

https://photos.app.goo.gl/u2wfuAcZ6MhHKitz6
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=6.72&E=2789410&N=1178010&bgLayer=pk&layers=Wanderland%2CStation&trackId=732852268
https://photos.app.goo.gl/fTByp1pTV4299Eb27
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=1.8&E=2790139&N=1192548&bgLayer=pk&layers=Wanderland%2CStation&trackId=1526956449
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Le vendredi 26 août 2022 – Débriefing à l'hôtel Alpina : 

 

Le stamm de 6 heures réunit tous les Jeudistes à l'hôtel et notre Président remercie au nom de tous, les acteurs de cette semaine 
jeudistique parfaitement organisée et réussie, particulièrement les chefs de course des groupes A et B, Fritz Burgener et Norbert 
Bussard en leur remettant un petit souvenir liquide. Il relève également le travail des photographes "officiels", Michel Bovay, 
Dominique Farine, Hans Hilty et Bernard Joset, ainsi que tous les amateurs ayant contribué à l'enrichissement de la photothèque 
jeudistique, sans oublier, bien évidemment, notre maître-géomètre, Gilbert Beaud. 

Traditionnellement, lors de cette dernière séance, les Jeudistes présents examinent les projets de destinations pour la Semaine 
jeudistique de l'année prochaine. Après l'évocation de divers lieux, dont une réédition de la présente semaine en Engadine, 
l'assemblée préfère un lieu moins lointain et opte pour La Lenk, destination chère à la tradition alpine et riche de possibil ités, selon 
ses promoteurs. 

Enfin, Gilbert Beaud demande à l'assemblée des applaudissements nourris pour remercier notre vénéré Président, Horst Schaaf 
dont la contribution à la réussite de cette semaine clubistique a été déterminante, en collaboration avec tous les clubistes impliqués. 

Et chacun d'aller préparer sa valise pour un retour, demain samedi, en suivant la voie "normale" Coire, Sargans, Zürich, Berne et 
Lausanne où nous arriverons à 14h40, prêts à gagner nos pénates… 

Pleine réussite de ce séjour par l'habileté des organisateurs et par le ciel qui, pour une fois a pardonné les péchés des Jeudistes, en 
leur octroyant une semaine de plein soleil et ciel bleu. Merci !  

 

Le présent reportage est dédié à notre défunt ami Rolf Müller 

29.10.1946 – 01.09.2022 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

Sites relatifs à la SC de Klosters, consultables à votre gré, et dont les contenus ont alimenté rapports et photos : 

Tujetsch — Wikipédia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tujetsch
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Sumvitg — Wikipédia 

Sumvitg 

Schluein.jpg (1280×739) 

Flims — Wikipédia 

Tamins — Wikipédia 

Coire — Wikipédia 

Lax | Valais 4 you 

Municipalité de Lax 

Églises dans les Grisons, en Suisse | Grisons Tourisme 

FORGE SCHRÖDER | 800 ans de monastère 

https://www.museum-klosters.ch/ 

https://www.andermatt-sedrun-disentis.ch/de/service-providers/restaurant-sudada 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_r%C3%A9form%C3%A9e_de_Klosters 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Walser_(peuple) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Bolt 

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

https://www.alpengoldhotel.com/en/ 

https://www.hotelparsenn.ch/de/ 

https://www.schweizmobil.ch/de/wanderland/services/orte/ort-0298.html 

https://www.davos.ch/en/discover/trips-in-and-around-davos-klosters/surroundings 

https://klosters.ch/ 

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

https://www.alpina-klosters.ch/ 

https://fr.tripadvisor.ch/Attractions-g198825-Activities-Klosters_Canton_of_Graubunden_Swiss_Alps.html 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sumvitg
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/001617/2013-12-03/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Schluein.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flims
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tamins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coire
https://www.valais4you.ch/fr/le-valais-en-quelques-mots/habitat/abecedaire-des-communes/conches/lax--72
http://www.lax.ch/
https://www.graubuenden.ch/fr/excursions-lieux-decouvrir?cat=ch_100206&page=17
https://www.klosters800.ch/schroeder-schmiede
https://www.museum-klosters.ch/
https://www.andermatt-sedrun-disentis.ch/de/service-providers/restaurant-sudada
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_r%C3%A9form%C3%A9e_de_Klosters
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walser_(peuple)
https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Bolt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Davos
https://www.alpengoldhotel.com/en/
https://www.hotelparsenn.ch/de/
https://www.schweizmobil.ch/de/wanderland/services/orte/ort-0298.html
https://www.davos.ch/en/discover/trips-in-and-around-davos-klosters/surroundings
https://klosters.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Klosters
https://www.alpina-klosters.ch/
https://fr.tripadvisor.ch/Attractions-g198825-Activities-Klosters_Canton_of_Graubunden_Swiss_Alps.html

