
Sortie Rando de la Sous-Section de Château d’Oex, 18-22 mars 2023 Juf/Avers 
 
Guide : Cédric Zulauff 
Chef de Course : Michel Morier-Genoux 
Participants : Valérie Isoz, Cindy Ramel, Valérie Rossier, Marianne Pernet, Marie-Pierre Chappalley, 
Garry Etter, Didier Paquier, Jean-Nicolas Mottier, Ueli Tschabold, Michel Maillefer, Francis Gétaz 
 
Nous partons le samedi 22 mars de Château d’Oex par le Simmental pour nous rendre à mi-chemin 
afin de profiter d’une sortie rando sur la route. Destination Lungern. 
 
1ère rando 18 mars 2023 
 
Höch Gumme 2205m PD + 680m 
 
Départ par le téléphérique de Lungern pour atteindre :Turre Bergstation à 1520m. 
Le soleil est au rendez-vous, nous progressons vers ce sommet avec bien de la chaleur, la neige est 
encore présente mais les zones herbeuses nombreuses. Joli découverte, facile mais agréable pour 
une sortie à skis de transition sur notre trajet vers les Grisons. 
 
Reprise de la route vers Coire où nous embarquons avec nous le 13ème participant à la Gare. Halte 
bien méritée dans une pâtisserie mythque du coin, Le Maron,  où chacun trouvera la douceur à sa 
convenance afin de combler un petit creux ! 
Arrivée en fin de journée à l’hôtel Bergalga qui nous accueille pour les 4 prochains jours. Un merci 
spécial au patron et d’une équipe de randonneurs déjà sur place pour leur accueil, les bières et 
autres breuvages nous arrivent dans les mains sans rien demander. Le ton d’une Joyeuse Semaine 
est donné. 
 
2ème rando 19 mars 2023 
 
Bödagrat 2951m ,F, 14km, +1190m 
 
Juste en contre bas de la route de notre hôtel se trouve un téléski et sa buvette. Nous y accédons, 
au P. 1988m, pour démarrer notre rando du jour. 
Le vallon Bergalga nous conduit à la pente qui nous permet d’accéder au col : Saentapass (In Der 
Breita Lücka) P. 2797m, quelques méandres sont nécessaires pour éviter des zones déjà herbeuses, 
et c’est par une croupe un peu plus exposée que nous rejoignons le sommet : Bödagrat 2591m., 
le retour s’effectue par une voie un peu plus directe et nous nous retrouvons, après bien quelques 
pas de skating et de poussées de bâtons , à la buvette pour du téléski pour clore ce 1er jour de la 
meilleure des façons, SANTE ! 
 
3ème rando 20 mars 2023 
 
Piz Turba 3018m, en boucle par Bivio, env 29km, + 1100m, PD/AD- 
 
Nous partons de Juf, à côté de la pension Edelweiss, P.2117m, par le JuferAlpa pour prendre appui 
sur la pente qui nous amène au P. 2566m en direction de la Fuorcla Da La Valetta , là nous prenons 
le tracé du chemin estival pour contourner le petit sommet surplombant et atteindre le passage 
dit : Forcellina P. 2671m, de là nous progressons dans un petit vallon qui passe sous le Piz 
Forcellina et atteignons la crête qui nous mènera au sommet. Dépose de skis, équipement 



crampons- piolets et en avant hardi-petit pour trouver pied sur le Piz Turba à 3018m. 
Courageusement pour certains qui ne sont pas habitués à ce genre d’exercice, mais quel bonheur 
au sommet pour tous ! 
Nous remettons les skis pour se laisser glisser vers Forcellina P.2671, là nous basculons nord-est 
vers la descente par :  Alp Da Sett→Alp Tgavretga→ Plang Camfer→ Cadval→  Fumia →Bivio, nos 
bras sont à nouveau mis à contribution pour traverser un long faux-plat. 
Depuis Bivio, nous prenons les 2 téléskis successifs qui arrivent à Mot Scalotta P.2562m, nous 
descendons vers le : Leg Columban P. 2431m, petit lac alpin recouvert de neige que nous 
traversons pour remonter vers le col: Fuorcla Da La Valetta P. 2585m. Il est déjà 16h30, une petite 
pause s’impose après ce long roadtrip et avant la dernière descente qui va être attaquée de bon 
cœur, avec un peu trop d’enthousiasme pour certain, il paraît même qu’en dégustant la neige les 
morilles lui sont apparus !!! Il n’y a plus qu’à glisser... voir pousser pour atteindre le charmant 
hameau de Juf et enfin prendre place sur la sympathique terrasse de la pension Edelweiss. Tournée 
mousseuse pour clore cette magnifique journée. TCHIN TCHIN et Bravo à tous ! 
 
4ème rando 21 mars 2023 
 
Col sans nom entre le Juferhorn et Grauhorner P.2687m, 9km, +720m, PD- 
 
Vu la longue sortie précédentel, l’option du jour est : récupération active ! Nous repartons de Juf 
par le JuferAlpa pour nous élever vers un col sans nom qui nous permet d’admirer les sommets qui 
nous entourent et ceux qui se cachent sur l’autre versant . Nous contournons le Mingalunhorn et 
atteignons notre but par une montée dans un long dévers bien exposée au soleil. La descente nous 
réserve une jolie surprise où chacun peut accomplir son plus beau ski et faire la plus trace. 
Il est encore tôt et la pension Edelweiss nous accueille pour partager quelques «soupettes» 
accompagnées de la spécialité fabriquée dans la ferme d’à côté par nos hôtes:  le Salsiz. 
En parlant d’accueil, quel plaisir de voir cette famille, petits et grands, impliqués dans l’accueil de 
nous, touristes , avec des sourires, des échanges en français aussi, et de la bonne humeur ! 
 
PetiteAdresse à noter dans vos agendas : 

• 5ème génération a exploiter cette pension  ainsi que la ferme d’à côté. 

• Elle a été agrandie au fur et à mesure et exploitée par différents descendant de Rudolf 
Hartmann, visionnaire de l’époque en 1896, avec des améliorations en 1930, en 1950, en 
1960, en 1979, en 1985 et en 2022 reprise par l’arrière-arrière petite-fille Nicole Hasler 

Si vous chercher un endroit pour vos randos été comme hiver : Under Juf 1, Pension Edelweiss, 
7448 Avers-Juf.  Site :  avers-juf.ch 
 
Nous profitons de la dernière soirée aux Grisons pour partager un bel apéro et une encore 
succulent repas. 
Si vous chercher une adresse, celle de l’hôtel Bergalga est aussi un bon point de chute, jolies 
chambres, bonne bouffe, déjeuner TOP. 
 
5ème rando 22 mars 2023 
 
Petite sortie avant de reprendre la route vers le Pays d’Enhaut, nous partons de UnderJuppa où se 
trouve un téléski, nous montons sur les pentes à côté du téléski non-exploité, et nous traversons 
pour prendre appui sur les pentes de Vorder Bergalga, la moitié du groupe monte jusque sur la 
1ère pointe de : Im Tscheischa P. 2793 les autres se sont arrêtés  juste un peu en contre-bas mais 
chacun à sa dose avant de s’asseoir dans les 2 bus pour le voyage de retour. 



 
«Joyeuse semaine»est notre nom de groupe WhatsApp mais encore fois cela correspond à ce que 
nous avons pu vivre durant ces 5 jours : 13 zigotos donc 5 nanas, tous avec leur âges, caractères et 
formes physiques différentes mais tous connectés à l’autre dans toute situation, mais on est pas de 
Bisounours !Nous savons bien nous chambrer aussi et c’est ce qui fait le charme de ces semaines 
rando. A l’année prochaine…. 
 
MERCI à tous, à notre Guide Cédric et notre ange-gardien Michel MGM :-) 
MERCI aussi à nos BUS, Garry E. et MGM. aux chauffeurs complémentaires Michel M. et Cédric Z 
 
                                                                                  Pour c’t’équipe, Marie-Pierre Chappalley 
 
 



 
 

 
 



 
 
 


