
Randonnée dans la région du Gurnigel / Gantrisch   ̶   le 3 septembre 2017  

 

Chefs de course : Michel et Daisy Gobet 

 

Pour cette journée, les chefs proposent 2 variantes : la première, une petite boucle sur 

l’Alpage « Gustiberg » pour les personnes à problème de genoux et la deuxième, la montée 

au col « Leiterepass ». 

 

 Au grand parking du Gurnigel, P. 1580, les participants : Brigitte, Cello et moi, plus Daisy et 

Michel, nous nous équipons chaudement ; il fait 7 degrés, malgré le soleil. Nous marchons 

une quarantaine de minutes pour atteindre la buvette « Bergbeizli Obernünenen », P. 1689. 

Nous pouvons nous installer à l’intérieur pour une boisson chaude avec de bons petits 

croissants amenés par le couple Gobet ; un merci à tous deux. Nous y achetons des tommes 

de chèvre pour le pique-nique. 

 

Pour la suite de la randonnée, nous faisons le point, car 

il fait toujours froid et le brouillard, assez dense, 

persiste sur les sommets. Brigitte, bien attentionnée à 

mon égard, m’accompagne pour la petite boucle. Les 

participants n’étant pas nombreux, Cello ainsi que nos 

deux chefs décident de nous accompagner et 

improviseront pour la suite de la course. Alors, en 

marche pour l’Alpage « Gustiberg », P. 1726. Malgré le 

soleil qui joue à cache-cache, nous profitons de cette 

belle nature, du calme et de la tranquillité du lieu. Les 

belles pentes sur les montagnes qui nous entourent 

nous font revivre de belles sorties à skis en peaux de 

phoques. Sur proposition de Michel, nous avons la 

possibilité de poursuivre en boucle la descente sur 

l’Alpage « Oberwirtnere » P. 1523. D’accord pour tout le monde et 

la descente se fait gentiment, surtout pour moi. Le sentier est 

pittoresque et nous arrivons sur un promontoire qui nous offre 

une vue splendide sur le Lac de Thoune et ses environs.  

 

Encore quelques mètres et c’est 

une buvette d’alpage avec ses 

occupants qui nous accueillent 

chaleureusement. A l’intérieur, dans une coquette 

chambre à manger, nous dégustons un royal apéritif : vin 

rouge, fines tranches de leur fromage d’alpage et la tresse 

maison encore tiède ! Après cela, notre pique-nique est un 



peu superflu (pas pour nos messieurs). Un petit café et 

quelques friandises et nous voilà requinqués. Mais il est 

temps de quitter cet endroit charmant et dire adieu à ces 

deux adorables petits chiots.  

 

Encore une heure 

de marche pour 

rejoindre nos 

voitures. Sur la route du retour, nous descendons 

sur Schwarzenburg avec un arrêt à la « Berghütte 

Selital », un beau restaurant réputé pour ses coupes 

maison à faire envie … surtout Michel ! 

 

Un grand merci à Daisy et Michel qui ont organisé et 

adapté cette course pour le bien être des 

participants : Brigitte et Cello Wider, et  

 

Marie-Hélène Bardy, chroniqueuse. 


