
Raclette au « Kesslerschwand »   ̶   dimanche 25 avril 2021 
 

Organisateurs : Brigitte et Cello Wider 

Cette sortie était prévue le 14 mars, mais le climat en a décidé autrement. C’est pourquoi 

elle a été reportée au dimanche, 25 avril. Franchement, je pense que c’était le meilleur jour ! 

Le temps était au beau fixe, la température très agréable ; nous avons pu ainsi pleinement 

en profiter pour passer le plus clair de notre temps à l’extérieur du chalet, disséminés en 

petits groupes de quatre personnes par table. Quelques participants ont préféré manger à 

l’intérieur.  

Le rendez-vous a été fixé à 10 heures à la croisée « Burlaya/Grossschwyberg/Cordey/ 

Kesslerschwand ». Onze personnes ont pris le départ pour se diriger vers la « Burlaya » en 

passant par « Hapferenschwyberg », sur la crête et descendre au chalet par la route - encore 

enneigée -, devant le chalet à Victor et la 

bergerie : 1 heure 45 de marche.  

 

Les participants sont : Cello Wider notre 

chef de course, Roger Marchon, Brigitte 

Stauffacher invitée, Michel et Daisy 

Gobet, Sylvie Schwab et Charly 

Vuagnaux, Toni Bürke, Josette 

Rossmann, Anne-Marie Genoud invitée, 

et Claire-Lise Demierre, votre 

chroniqueuse.  

  

Six personnes se sont dirigées 

directement vers le chalet du club : 

Charly Huber, Christiane Bürke, Heribert 

Jungo, Claude et Madeleine Schaller et  

François Seydoux. Elles ont marché une 

bonne demi-heure, vu l’accès en 



voiture pas encore possible à cause de la neige. Quant à Julien Wider, il a préféré nous 

rejoindre au chalet à vélo (VTT) ! 

   

Brigitte Wider (notre chef de course 

adjointe) était déjà sur place pour nous 

accueillir chaleureusement et à bras  

ouverts. Eh oui, à peine arrivés que l’apéro 

nous était déjà servi ! 

 

Puis une délicieuse raclette, raclée avec amour par notre président, nous était servie à tour 

de rôle par notre ami Charly Huber. Suivi du dessert, ananas frais bien sûr, préparé à la force 

du poignet par notre 

responsable du 

chalet, et café pour 

clôturer ce délicieux 

repas. 

 

Vraiment un tout 

grand MERCI à Cello 

et Brigitte ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raconté par 

Claire-Lise 


