
Randonnée « Les dessus d’Abländschen et de Saanen »   

Dimanche 3 octobre 2021 
 
Organisatrice : Valentine Savary, et son ami Sébastien 
 
En ce dimanche ensoleillé mais venteux en altitude, le rendez-vous était donné à 9 heures 
devant la place TPF à Jaun. 
 
Valentine, Mystic et Sébastien nous attendaient avec les croissants et du thé. Après les 
salutations Covid, nous embarquions chacun dans notre véhicule respectif pour se parquer 
au-dessus d’Abländschen. Au-dessus du parking se trouve à une demi-heure de marche la 
cabane Grubenberg. Un fort vent glacial nous attendait… Heureusement, le soleil était de la 
partie pour réchauffer mes gambettes à l’air… Brrr !  
 
Après une bonne vingtaine de minutes de marche, on cueillait déjà nos premiers 
champignons : Eperviers et chanterelles. Ayant repris notre marche, nous passons sur le 
versant Nord avec vue sur Saanen, le massif des Diablerets au loin, et les Alpes Bernoises… 
On passe à côté des vétustes installations de ski inexploitées depuis une dizaine d’années. A 
quand pour enlever cette ferraille !  
 
Une petite pause de midi méritée à l’abri du vent et nous repartions pour repasser sur le 
versant d’Abländschen. Quand, soudain, on fait une halte cueillette de myrtilles. Et quelles 
myrtilles ! Nom de chien, la grosseur de ces myrtilles ! On ne fait pas longtemps pour remplir 
deux « Tupperware », soit 1,200 kg de myrtilles… 
 
Nous amorçons une longue descente dans la forêt, un peu glissante par endroit, mais que 
c’est beau ! Et qui dit longue descente, dit longue remontée ensuite pour atteindre à 
nouveau le chemin qui nous emmène vers la voiture. Dans la montée, on passe à côté d’un 
mirador installé par les chasseurs. Quelle ne fût pas ma surprise de voir que ces cochons de 
chasseurs laissent à même le sol leurs douilles. Je trouve ceci inadmissible de la part de 
chasseurs qui, soit dit en passant, se veulent respectueux de la nature. Mon œil houais !!! 
Bref, passé mon coup de gueule, reprenons la fin de ma narration… 
 
Le chemin forestier qui mène vers la voiture est bucolique, tantôt dans la forêt, tantôt dans 
les prairies… Nous arrivons vers la voiture avec le sourire et la tête défrisée par ces rafales de 
vents. Et mes jambes rouges, transies de froid… 
 
Je remercie Valentine et Sébastien de nous avoir emmenés dans un bel endroit que je 
connaissais l’hiver car, dans ce joli coin, passe le sentier raquettes en boucle depuis 
Abländschen.  
 
Les participants : Valentine, Mystic et Sébastien, Julien Wider et Sarah Raas  
 
Votre narrateur, Julien  
 


