
Randonnée pédestre toute en émotion et en partage à « La Brecca » 
dimanche 10 juin 2018 

 
Chefs de course : Valérie Chatagny et Johnny Bochud  
  
Chers amis du Club Alpin Vanil Noir, ayant été chargé - un peu par défaut en fin de randonnée - de 
faire le compte rendu de cette magnifique journée de randonnée à « La Brecca », je choisis de vous 
en faire un récit sous une forme peut-être inhabituelle. 
 
Les journées passées dans le cadre du club ont toujours été pour moi riches d'émotions et 
d'humanité. Je vis, à chaque fois, pleinement la notion de partage, d'amitiés simples et 
authentiques. 
 
Cette nouvelle rencontre - ces nouvelles rencontres devrais-je dire - qu'inspire le cadre naturelle de 
la montagne et le rythme de la marche m'a apporté, une fois de plus, un sentiment de richesse et 
de bien être que seule la rencontre de l'autre quel qu'il soit m'apporte. 
 
Déjà dans la voiture des chefs de course qui nous mène au Lac Noir,  les discussions vont bon train. 
Chacun y amenant qui un souvenir inspiré par un paysage, qui une expérience de son quotidien. 
Arrivés sur place, vient le moment des retrouvailles où les amis du club se saluent et entre en 
contact. Après un court arrêt au resto du coin, on se met en route, les uns choisissant de partir 
directement à pied, d'autres d’emprunter le télésiège ; rendez-vous fixé à la « Untere Euschels » 
pour tout le monde. 
 
Chacun, suivant son rythme, marche avec tel 
ou tel autre prenant des nouvelles et 
profitant des connaissances de ceux qui 
connaissent les lieux : « Ici on mange les 
meilleurs röstis du monde ; là-bas, de 
l'autre côté, des meringues à tomber ». 
Cheminant, on devise sur la vie, son 
quotidien, ses joies, ses peines, sans 
oublier une touche d'humour. Tous réunis à la 
« Untere Euschels », on s'éloigne un peu du lieu 
public pour la pause banane. 
 
Ragaillardis, on reprend notre marche direction la Buvette de La Brecca près de laquelle est prévue 
la pause de midi. Là, les clubistes se trouvent une place au milieu des pâturages et déballent leur 
casse-croûte. Après le repas, on partage biscuits, chocolat et autres friandises avant de se remettre 

en route, après une petite sieste pour 
certains.  
On chemine par petits groupes, comme ça se 
donne et suivant les affinités du moment. 
Alors qu'au détour du sentier on découvre 
une magnifique vue sur le Lac Noir vu d'en 
haut, on décide d'une pause photo. Le temps 
est à l'émotion pour celui qui se souvient 
avoir passé par là avec sa compagne qui, 
désormais, ne peut plus être des nôtres. Les 



participants comprennent, compatissent, respectent, et ça aussi c'est l'esprit du club. On descend 
enfin en direction de notre point de départ, non sans un dernier arrêt meringues, bière et autres à 
la « Hubel Rippa ».  
 
Une petite demi-heure plus tard, nous voici de retour à la « Gypsera », d’où chacun reprend son 
chemin, la tête et le cœur remplis des moments d'amitiés partagés dans de magnifiques paysages 
et se réjouissant déjà de prochaines retrouvailles. 

 
Les participants : Pascal et Fabienne Juvet, Francine Hayoz, Kurt et Géraldine Sager, Heribert Jungo, 
Daniel et Antoinette Schaer, Antoine et Christiane Bürke, Michel et Daisy Gobet, Charly Vuarnoz et 
Sylvie Schwab avec le jeune Maxime, Marie-Hélène Bardy, Brigitte Wider, Josette Hubert et  
 
le narrateur, Michel Chopard 

 


