
Gross Schwyberg   ̶   samedi 16 octobre 2021 

Chef de course : Kurt Sager 
 
Le rendez-vous est fixé à 9 heures au resto Edelweiss à Plasselb pour bien commencer la 
journée par un café.  
Nous partons direction « Falli-Hölli » et, après 
quelques kilomètres, oh ! malheur, la route 
est barrée. Palabres entre Kurt et Michel afin 
de trouver un autre chemin pour arriver au 
Gross Schwyberg.  
 
Nous faisons retour pour partir depuis les bas 
de Planfayon. Ceci est un nouvel itinéraire 
pour notre chef de course, mais aucun 

problème pour un « liseur de 
carte hors pair » ! Du point 
1060 (rte du Gurli) en passant 
par » Lehmans Bärgli – Blösch – 
Alpage Gross Schwyberg et 
crête vers Gurli », il nous 
conduit sans embûche jusqu’à 
destination. Par contre, comme 
nous avions perdu un peu de 

temps résultant du changement 
d’itinéraire, la pause banane nous est 
passée sous le nez, malgré que Michel et 
moi avions vu une belle table et des bancs 
qui nous tendaient les bras pour nous 
accueillir. Mais notre cher chef semblait 
l’ignorer. Eh oui, et pour cause, on avait 
rendez-vous vers les 11 heures au Gross 
Schwyberg, où un super apéro nous 
attendait préparé par Brigitte et Cello 
Wider ainsi que Marie-Hélène Bardy, tous 
trois n’étant pas d’aplomb pour marcher. 
Merci à nos bienfaiteurs !  
Non seulement la banane est restée dans nos sacs, mais notre pique-nique a subi le même 
sort. Les tartes flambées du restaurateur étaient bien plus attrayantes, avec un bon coup de 
rouge et un petit café, c’était le rêve ! Soleil resplendissant et splendide vue tout autour de 
nous.  
Toute bonne chose a une fin. Il est l’heure de lever l’ancre ou plutôt de rembrayer le moteur, 
soit de la voiture, soit de nos guiboles !  
Un tout grand MERCI à notre chef de course Kurt de la part de Michel Gobet et moi-même.  
Claire-Lise Demierre  


