Randonnée au Weissenstein du 8 au 9 octobre 2016
Chefs de course : Alain Biétry et Joseph Thierrin.
Une randonnée initialement choisie par Ulrich Schori.
Participants : Christiane Beucler, Yvette Ducommun, Ernest Farine, Brigitte Gigon, MarieJosé Jecker, Thérèse Laissue, Nicolas Moser, Camille Secula, José Theubet.
Samedi 8 octobre
Nous nous retrouvons à la gare de Gänsbrunnen pour prendre le bus de 12h58 jusqu'à Balsthal,
point de départ de la randonnée.
En court de route, Camille nous a rejoint et nous voilà prêts pour attaquer une belle montée
de 500 m, annoncée par Alain.
Même s'il ne fait pas très chaud, c'est en sueur que nous arrivons à la Schwengimatt (1000m),
une belle ferme restaurant.
Thérèse est déjà installée à la table de pique-nique qui se trouve juste en face de la ferme.
Elle est entrain de découper un appétissant gâteau aux noix, qu'elle nous invite à déguster,
c'est un vrai régal !
Un peu plus loin, des cochons laineux dans un enclos paraissent intéressés par notre présence
ou notre gâteau.
Nous découvrons à proximité de la ferme une petite installation de ski, conçue idéalement
pour les enfants.
A travers les pâturages, puis sur la crête du lieu-dit Hällchöpfli (1230m), le sentier débouche
sur une petite plate-forme. Alain nous fait une jolie surprise en sortant tout droit de son sac
un petit vin blanc alsacien bien frais avec de petits salés. C'est l'heure de l'apéro !
Après avoir passé à l'alpage de Hinteregg, nous arrivons à la Schmidematt (975m), lieu de
notre hébergement.
Nous nous empressons de faire du feu dans le poêle qui se trouve dans le dortoir. La soirée se
déroule dans une joyeuse ambiance autour d'une bonne fondue.
Dimanche 9 octobre
Après le déjeuner, nous prenons congé de Camille. Une brume matinale nous accompagne à
travers les champs, nous nous dirigeons sur Stierenberg (1175m), puis vient Oberbalmberg
(1078m) qui accueille de nombreux touristes. Cet endroit possède un parc aventure et jouit
d'un magnifique panorama.
Le Röti (1395m) nous attend, encore une grimpette d'environ 300 m pour arriver dans un
brouillard assez dense.
Passé le Weissenstein (1284m), nous arrivons à Hinter Weissenstein où nous nous arrêtons
pour la pause de midi. Le restaurant est bondé ! C'est sur la terrasse que nous mangeons une
excellente soupe grâce à l'heureuse initiative d'Ernest.
Nous ne nous éternisons pas, l'étape suivante est le Hasenmatt. Arrivés au col, la météo se
dégradant, nos chefs décident de raccourcir le circuit.
Nous descendons directement sur Gänsbrunnen, il était temps d'arriver, en toute hâte nous
retrouvons nos voitures sous une forte pluie.
Avant de nous quitter et pour clore cette belle randonnée, nous prenons un dernier verre à la
gare de Moutier.
Merci à Alain et Joseph pour la parfaite organisation de cette course qui s'est faite en pensée
avec celui qui l'avait programmée.
Marie-José

