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Mini-semaine clubistique à Wengen 
 

 
 
28 personnes se sont retrouvées pour quatre jours bien ensoleillés à Wengen. Ambiance très 
chaleureuse et souriante, dans une région peu connue par la plupart des participants. 



Le jeudi a été une magnifique journée. Tous ceux qui n’y étaient jamais montés en ont profité pour 
aller au Jungfraujoch, voire continuer jusqu’à la Mönchhütte. Ils sont revenus un peu catastrophés 
par le manque de neige là-haut et la taille des crevasses sur le chemin de la cabane.  
Les jours suivants nous ont permis de continuer à découvrir tous les beaux endroits de cette 
région, Männlichen, Schynigge Platte, Harderkulm, Mürren, avec toujours au-dessus de nous la 
présence de la Jungfrau, du Mönch et de l’Eiger et selon les endroits la vue sur les lacs de Thoune 
et Brienz. 
Une grande partie des participants a admiré, grâce à Jacques, la magie de la cascade de 
Trümmelbach, qui dans ses 100 derniers mètres descend à l’intérieur de la montagne et qu’on 
visite grâce à des tunnels et escaliers datant pour certains de la fin du 18e siècle. Humidité garantie 
et il faut aimer les escaliers, mais le bouillonnement de l’eau dans les marmites qu’elle a peu à peu 
creusées est impressionnant. 
Tous ont vu les base jumpers, si ce n’est sauter, atterrir vers Lauterbrunnen, certains de manière 
plus critique que d’autres 
 
Grâce à l’offre des chemins de fers de la Jungfrau, la région, pour ceux qui ont acheté un 
abonnement pour 3 jours, a été une sorte de Europa Park, les attractions étant remplacées par les 
téléphériques, trains de diverses époques, funiculaires et télécabines. Cela doit être une première 
pour le Glacier, la palme du décompte du dénivelé positif à la fin de la journée ne revenait pas aux 
marcheurs, qui ont pourtant bien transpiré et activé leurs mollets, mais aux usagers des transports 
publics ! Les enchères sont montées haut, après l’exploit de 4’500m de dénivelé positif le premier 
jour un autre groupe a réussi à faire mieux, soit 5’100m le samedi ! Avec tout de même, pour 
certains, des tronçons à pied.  
Les marcheurs sans forfait de remontées ont transpiré, rempli leurs yeux de magnifiques paysages, 
tant du côté des Männlichen que de Harderkulm ou de Mürren en direction du col de la 
Sefinafurgga ou du Spitzhoren, et bien apprécié les pauses dans les cabanes ou restaurants 
d’altitude émaillant le parcours pour une coupe glacée ou une boisson fraîche. 
Des programmes différents pour, selon les jours, jusqu’à 5 groupes. Programmes faits suivant les 
désirs, capacités physiques et heure de départ de l’hôtel de chacun, avec des rencontres inopinées 
sur une terrasse, au détour d’un sentier ou à une halte de remontée, ce qui a permis à certains de 
changer de groupe selon les envies pour la suite de la journée. 
Le soir, pour ceux qui avaient encore de l’énergie, matchs de babyfoot, ping-pong et parties de 
cartes.  
Un séjour pratiquement à la carte, rempli de sourires et de bonne humeur. 
Erwin et moi-même remercions tous les participants à cette semaine pour leur enthousiasme et 
leur confiance. 
Anne Sylvie 
 
 
MUTATIONS 
Aucune 
 
 
  



COURSES EFFECTUEES 
 

Juin       
11-12 Via ferrata Eric Magnin 12 participants 

18 ou 19 Initiation à l'Escalade Daniel Wagner annulée 
18 ou 19 Pointe de Cray Jean-Claude Nock annulée 

25 Loèche les Bains - Aminona André Schmid 7 participants 
26 Randonnée dans la région d'Aminona André Schmid 6 participants 

Juillet       
2 Lacs de Fenêtre Dominique Aebi 9 participants 
8  Tour de la Maya Mireille Schmid 13 participants 

23 Pierre-Grise Erwin Emmenegger 6 participants 

Août       
6 ou 7 Les Collons - Grande Dixence Mireille Schmid annulée 

13 et 14 Excursion géologique à Salanfe Jean-Louis Gay 13 participants 

24-28 Wengen Erwin Emmenegger  
Anne Sylvie Gay 28 participants 

Septembre     
4 La Roche Parnal Dominique Milleret 5 participants 

 
COURSES A VENIR 

Septembre   
10 ou 11 Col de Savalène Dominique Milleret 
17 ou 18 Rochers de Leschaux à définir 
24 ou 25 Le Grammont Gilbert Delavy 
Octobre      

1 et 2 Sortie du comité   
8 et 9 Travail Pierre-Grise Anne Maag 

16 ou 17 Tête du Colonney Dominique Aebi 
22 Ouverture de la Barillette Jean-Claude Nock 
23 Escalade à la Dôle Daniel Wagner 

 
CHALETS 
PIERRE-GRISE 
 

Réservation 
17-18.09.2022 Pascale Garnier, 30 personnes 
 
BARILLETTE 
RAS 
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Comité 
Week-end du comité 1-2 octobre 2022, Colette Magnin 
 
Assemblée 
Mercredi 26 octobre 2022 Assemblée générale, à la FER, route de Saint-Jean 98 


