
CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

COMPTE-RENDU EVENEMENTIEL 

Date et événement : 2022.09.20 Sortie des Familles à Frutigen (BE) 
Organisateur  : Horst Schaaf 
Lieu de déroulement : Frutigen-Aeschiried 
Transport aller  : Départ à 07h15 à Lausanne-Gare en Car tout confort de Jean-Louis 
                                          Voyages (Fribourg-Berne-Spiez-Frutigen) – Chauffeur : Stephan 
Présentation  : Horst Schaaf-Président de l’Amicale 
Programme  : Pause-café en Gruyère-Visite guidée des serres de la Maison tropicale 
                                         (Tropenhaus) avec élevage d’esturgeons  
Repas dès 12h30 : Restaurant Chemihütte à Aeschiried  
Guides Tropenhaus : Verena Schäfer et Marianne Guggisberg 
Transport retour : dès 15h00 par Zweisimmen-Saanenmöser-Col des Mosses-Aigle- 
                                          Lausanne (Arrivée vers 18h00/18h30) 
Compte-rendu  : Bernard Joset 
Photographes  : Dominique Farine-Bernard Joset 
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Bonjour à tous,  
 
Après les mammifères et la Sirène de la Gruyère, c’est au cœur de l’Oberland bernois qu’un palmier nous a fait signe sous 
l’azur, afin de nous indiquer l’accès aux serres tropicales, qui ont eu la gentillesse d’ouvrir leurs portes spécialement pour 
l’Amicale des Jeudistes.  
 
Nous avons été cordialement reçus par Verena et Marianne, guides locales, chargées de nous mener « des fruits de la forêt 
vierge tropicale à l’esturgeon des fleuves de Sibérie, et du temps des dinosaures aux sources d’énergie du futur », 
conformément à la mission de La Maison tropicale.  
 
Il convient de relever que nos surprises et nos découvertes ont été à la hauteur de nos espérances, particulièrement dans un 
cadre reproduisant magnifiquement la nature et les variétés d’autres espèces de la terre, telles que plantes, fleurs, fruits, 
produits alimentaires, animaux et habitat exotiques, sans oublier l’élevage des esturgeons, que nos charmantes cicérones ont 
décrits en détail et richement illustrés.   
 
Alors que le drapeau de la Suisse flottait librement à l’issue de notre visite, nous avons traversé une superbe région pour 
gagner Aeschiried et le célèbre restaurant Chemihütte, où copieux repas, échanges amicaux à toutes les tablées et vue sur 
les montagnes et le Lac de Thoune, nous ont été offerts.  
 
Lors du voyage de retour, nous avons fait halte à la terrasse du restaurant Les Mosses pour une amicale verrée, et sur la 
route en direction d’Aigle et de Lausanne, tous les participants et participantes ont félicité et remercié vivement Horst Schaaf, 
organisateur, et ils ont applaudi à la parfaite organisation de la très agréable et originale Sortie des familles 2022, qui s ’est 
déroulée dans le cadre verdoyant du Bas Simmental, Kandertal/Lac de Thoune, grâce à l’aimable conduite de notre chauffeur 
Stephan, lors d’une participation jeudistique avec femmes, compagnes ou amies, toutes ravies, en présence de nos 
vénérables et même notre Jeudiste plus que centenaire. Bravissimo ! 
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
Bernard Joset  
 
Cliquer sur l’un ou l’autre 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) : 

2022.09.20 Sortie des Familles à Frutigen  Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/sQL3TeveZZpgKNC9A 

                  «  Idem »    Photos D. Farine : 2022-09-20-Sortie famille Frutigen-photos D.Farine 
 

Sites relatifs à la sortie du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport : 

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

https://www.tropenhaus-frutigen.ch/fr/ 

https://www.tropenhaus-frutigen.ch/fr/themes/pisciculture-et-caviar 

https://www.chemihuette.ch/ 

https://www-chemihuette-ch.translate.goog/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc 

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

https://www.bern.com/fr/detail/tropenhaus-frutigen-bern 

https://photos.app.goo.gl/sQL3TeveZZpgKNC9A
https://www.mycloud.ch/l/P00B3A90CD1C77E755B5F55D1E9214F2CBDAC7A621391AD1F7BA514A5963BF490
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frutigen
https://www.tropenhaus-frutigen.ch/fr/
https://www.tropenhaus-frutigen.ch/fr/themes/pisciculture-et-caviar
https://www.chemihuette.ch/
https://www-chemihuette-ch.translate.goog/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilimbi
https://www.bern.com/fr/detail/tropenhaus-frutigen-bern
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https://www.myswitzerland.com/fr-ch/destinations/frutigen/ 

https://frutigen-tourismus.ch/fr/ 

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

https://www.postauto.ch/fr/idees-d-excursions/le-chemin-panoramique-d-aeschiried-et-le-pont-suspendu-de-leissigen 
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