
Randonnée du lundi 31 août  –  de Oberwald à Münster à flanc de coteau  

T2     ̶  12 km     ̶    dénivelé +  650m / - 633m      ̶     
6  heures 
 
Frais le matin (avec vue sur des Alpes couvertes de 

« poudre »), vue dégagée, journée de plus en plus 

chaude. 

Après un copieux petit-déjeuner, Michel et Kurt 

nous donnent rendez-vous à 9 heures pile devant 

l’hôtel pour prendre le train direction Oberwald, 

authentique petit village de la Vallée de Conches. 

A peine partis 

de Oberwald, 

le Toni’s Ski-

Museum nous 

surprend par 

ses fleurs et 

ses décors. 

Fallait bien que 

notre Toni à 

nous se présente fièrement devant le chalet pour se 

faire photographier comme une star (Remarque de 

Christiane : Toni ne ski pas, mais ne lui dites pas que 

vous le savez…) ! Notre route se poursuit à flanc 

de coteau sur un chemin très agréable longeant 

pâturages, hameaux, vieilles fermes et traversant 

quelques petites forêts et des cours d’eau, et ce, 

sans jamais perdre de vue la vallée et les rails du 

chemin de fer. Il 

est à relever 

que Claire-

Lise profite 

de la pause 

« banane » 

pour 

taquiner 

Roger ! 

Quelques 

kilomètres 

plus tard, les 

alentours 

d’une écurie 



désaffectée nous invitent à nous poser pour pique-niquer. A la hauteur de Ulrichen, Brigitte 

et Marie-Hélène prennent un raccourci pour profiter – à mon avis  ̶  de l’apéro avant les 

autres. Le reste du groupe poursuit son chemin jusqu’à Münster où Yvonne doit à tout prix 

faire une photo de la célèbre église gothique. Arrivés à l’arrêt du bus qui devait nous 

ramener à Ulrichen, nous constatons que celui-ci est plein à craquer de petites têtes blondes 

qui terminent leur premier jour d’école. Josette, Anne-Marie et Claire-Lise ne se laissent pas 

impressionner par cette cohue et réussissent à trouver une petite place. A se demander si 

elles n’étaient pas plutôt attirées par les « Nussgipfel » de l’Hôtel Astoria, Nussgipfel qui 

étaient normalement réservés pour 

Michel ! Le reste du groupe a 

profité d’un chouette 

moment de rigolade et 

d’apéro sur une belle terrasse 

à Münster avant de prendre 

le prochain bus… quasi vide. 

Un tout grand merci aux deux 

chefs de course, Michel et 

Kurt !  

Narré par Christiane Bürke 

 


