
Séjour clubistique du dimanche 7 au mardi 9 juillet 2019 

 

Melchsee/Frutt – Tannalp – Jochpass  ̶  Hasliberg  
 

Chefs de course : Kurt et Géraldine Sager 
 

Dimanche 7 juillet 
Trajet : autoroute Berne – Interlaken, Brienz, col du Brünig, Haslisberg  
Rando via Bonistock et Chringen à Tannalp (1980m) 
Difficulté T2 / Déniv. 333m / Temps de marche 3h05 / 6.3km 

 
Le dimanche, 7 juillet à 7h15, nous nous sommes tous retrouvés à l’aire d’autoroute Filistorf,  
juste après Düdingen : Kurt et Géraldine, Cello et Brigitte, Michel et Daisy, François, Toni et 

notre invitée Anne-Marie Genoud. Puis départ 
pour Haslisberg Reuti Dorf en passant par le 
col du Brünig. Le ciel est bien dégagé et notre 
moral au beau fixe. Arrivés à 9 heures au col, 
nous chaussons nos souliers de montagne, 
puis un petit quart d’heure pour un café et 

nous voilà installés dans le bus direction 
Brünig-Hasliberg. A la gare, nous 
prenons l’InterRegio pour Sarnen, puis 
remontons dans un 2ème bus direction 
Stöckalp. La campagne obwaldienne est 

magnifique ! Et enfin, nous terminons notre 
ascension par une télécabine nous menant à 
Melchtal Stöckalp (1900m). Arrivés à 11h30 à la 

station, 
une 

averse 
très 

intense nous reçoit et Kurt décide de laisser passer ce 
déluge en profitant de pique-niquer sur place.  
 
La pluie ayant cessé, nous marchons en direction de 
Bonistock (2170m) et Chringen sur un sentier très 
agréable. Quelques marmottes nous guettent au passage, trop cool ! Sur notre chemin, nous 
croisons un joueur de cors des alpes, qui à titre de bienvenue dans sa région, nous joue un 
morceau de son répertoire - là - au milieu des champs. Après trois heures de marche, nous 
arrivons à Tannalp (1980m) et à notre hôtel « Berggasthaus Tannalp » dont l’architecture 
nous séduit, non sans avoir essuyés deux petites averses suivies d’un rayon de soleil.  

Narré par Daisy et Michel 



 
 

Lundi 8 juillet 
Rando Tannalp – Engstlensee – Jochpass  
Difficulté T2 / Déniv. 614m / Temps de marche 5h26 / 14.4km  
 

Après un bon petit déjeuner au Berghotel à Tannalp, nous partons à 9 heures pour notre 
deuxième jour de course : Tannalp 
(1980m) – Engstlensee (1850m) – Jochpass 
(2207m) et retour à Tannalp en boucle.  
 

Nous partons tranquillement en direction 
du lac Engstlensee ; le temps est couvert et 
idéal pour marcher. Environ une heure et 
demie plus tard, nous arrivons au lac qui se 
trouve à 1850 mètres d’altitude. Puis nous 
commençons la montée vers le col du 
Jochpass. Pour ne pas nous retarder, 
Brigitte et François décident de prendre le 
télésiège et nous attendent au col. Nous 

arrivons vers 11h30 au sommet et nous 
mangeons une bonne soupe pendant 
qu’il pleut des cordes. A 13h00, nous 
profitons d’une accalmie pour prendre 

le télésiège afin de nous éviter une périlleuse 
descente. Et la pluie ne nous quitte plus 
jusqu’à notre arrivée à l’hôtel. 
 
Narré par Toni 

 
 

 
 



Mardi 9 juillet 
Rando Tannalp – Balmeregghorn (2252m) – Planplatten/Mägisalp 
Descente à Hasliberg en télésiège 
Difficulté T2 + névés / Déniv. 416m / Temps de marche 5h16 / 11.7km (incl. descente à 
Mägisalp par Michel, Cello et Toni) 

 

Enfin, il fait beau ! Nous montons le long 
d’une arrête herbeuse. Nous pouvons 
admirer le « Tannensee » et le « Melchsee », 
avant que le brouillard arrive. Nous voilà au 
premier sommet (2136m).  

 
Après une petite collation, nous allons 
en direction du « Balmeregghorn », 
toujours sur l’arrête ; les pentes sont 

raides et quelques passages sur des névés. 
Nous arrivons au sommet (2254m). Nous 
basculons sur l’autre versant sur un sentier 
qui fait des hauts et des bas. La flore est 
magnifique !  
 
Un petit arrêt pour pique-niquer ; le 
brouillard nous entoure, puis c’est l’arrivée 
en dessous de la télécabine. Cello, Toni et 

Michel descendent à pieds jusqu’à « Mägisalp » 
(station intermédiaire de la télécabine). Les 
autres montent prendre la télécabine à 
« Planplatten ». Une fois réunis, une dernière 
verrée et c’est la descente pour Hasliberg où se 
trouvent les voitures. Cinq heures de marche, 
mais une belle journée ! 

 
M e r c i  à Kurt et Géraldine pour ce beau séjour. 

 

Narré par François 


