GASTLOSEN - HOCHMATT ET WANDFLUE 13 et 14 juin
Chef de course : Alain Bietry
Participants : Raghini Droxler, Camille Secula - Ernest Cerf - Ulrich Schori - Joseph Thierrin Christian Comment - Christelle Baconat.
Magnifique randonnée dans les préalpes fribourgeoises. Voici le récit de ma première course avec
le club alpin.
Le rendez-vous était fixé le samedi 13 juin à 7h30 à Courgenay, Joseph nous rejoint à la pause-café
au restoroute de la Gruyère. Nous retrouvons Alain sur les hauteurs de Im Fang sur sa place de
bivouac. Belle journée mais vu les prévisions plutôt mauvaises pour le dimanche, il nous propose
d’inverser les journées de marche. La plus courte, la montée à la Wandflue était prévue pour le
samedi. Notre chauffeur Camille laisse sa voiture au parc du petit mont à 1390m et nous voilà parti
direction le sommet du Hochmatt 2151m par Schänis. La monté est très raide, nous avançons
gentiment et restons groupés. Nous ne suivons pas le sentier direction Cheval Blanc, mais celui
d’après, où nous arrivons à un lapié (et non pas un pierrier) où la prudence est de mise. Nous
avons la chance de voir un chamois de près et un peu plus loin ça sera carrément la petite harde
que nous aurons le plaisir d’admirer. Pause casse-croute, le chef nous avait préparé un délicieux
repas. Nous pouvons contempler lors de notre ascension la beauté des paysages tels que les
majestueuses Gastlosen, les Préalpes, les Alpes et la chaîne du Jura. Au sommet du Hochmatt nous
savourons le panorama et nous redescendons face au Vanil Noir. Après avoir récupéré nos effectifs
dans la voiture, nous entamons la dernière montée pour rejoindre le châlet du Soldat. Belle soirée
après une bonne randonnée dans les jambes. Détente agréable dans un décor de rêve au pied des
Gastlosen.
L’orage arrive mais nous aurons la chance d’être épargnés de la pluie le jour suivant. Après un bon
petit déjeuner, nous suivons un sentier direction le col du Loup 1921m et rejoignons ensuite le
sommet de la Wandflue 2131m ou notre effort d’une montée raide dans les pierres instables est
largement récompensé par la vue exceptionnelle. Joseph signe le livre qui se trouve dans une boite
en fer à côté de la croix. Nous redescendons prudemment jusqu’au châlet du Soldat pour prendre
un verre avant de rejoindre notre point de départ au bord de la rivière. Alain nous y attend après
s’être dépêché pour mettre les boissons dans l’eau fraîche et nous préparer la table pour le piquenique. La Wandflue se couvre, qu’elle chance nous avons eu avec la météo ! C’est le début d’aprèsmidi, nous rentrons au Jura.
Un grand merci à Alain pour la préparation de cette randonnée et pour sa générosité ainsi qu’à
toute l’équipe pour la convivialité et les bons moments partagés !
Christelle Baconat

