Course Gymnodomes 2003

...

Pour nombîeuses d'entre nous
une fois
Une découvette, un cachet unique
Et pourtont bien typique dons notre Pqys
Des montognes.....un ponorqmo à vous couPer le souffle
A en rester muet d'odmirotion... un loc,
Mois oussi un ciel .. et un soleil lumineux, généreux
Et oui chez nous celo existe...

Tl êtoit

motin, 6h30, le 23 soût plus précisément...
Place dela gare, une ruche bourdonnonte ovoit pris possession de

Un somedi

lo ptoce

I

L'envol ne s'est pas foit attendre, l'essqim bien à l'oise
A trouvé son royon et le trojet n'étoit pos ossez long pour butiner
Tout ce qui pouvoit "être bon à partager.

Betne,Thun, fnterloken pour celles qui ont oublié...
Terminus troin pour Posser le témoin au boteou gui prend le relois
Ailes ou vent on popillote et c'est I'extase
Devont cette noture parée d'un décor mojestueux.
D'fnterloken à Brienz en passont por fsehtwold ofin rafraîchir quelgues souvenirs
Mémorobles à de jeunes suissesses romandes....en recherche d'une certaine culture
Brtenz, c'est un peu lo bourdonnie...
Mqis l'oreille s'y foit, très vite une petite envie de boisson notionale
Nestlé oblige, bitte schôn, ein rlini koffee-...
Un caf é... une douceur et hop ou troin à vopeur
Comme dans les films romantiques
une petite gare d'époque nous accueille ou plutôt un nuage de fumée
DerrGre une loco à toute vaPeul, des wagons sans fenêtres
Pour facilité le coup d'æil et respirer 1e bonheur
L'Ascension se fait dent Par dent
Sur une rampe de 25o/o et dénivelée de 1,678m.
Un spectacle saisissant accapare notre regard
I1 se partage de haut d'une vue sur un lac furquoise à nous éblouir,
Et à l-'oppàsé un tracé sur les pentes montagneuses qui nous cligne de l'æil
Le son des cloches, 1es fleurs alpestres, les oiseaux'
Pris par cette nature féerique nous oublions que la vapeur donne soif
Et que notre petit train a besoin d'eau ( 15001. par trajet)'

C'est doncà lo stofion de Plonolp gue nous mettons pieds

àterre

Là le choix reste ouvert et libre à pieds ou en troin
Réf lexion foite si le cæur ou les genaux coince lo moindre
Mieux vout poursuivre avec le troin, ce que quelques-unes unes ont choisi
Hydratées, pommodées, casquettées car le soleil s'est instollé ou plus beou
Pour le reste del'équipe c'est I'heure de mettre en route nos gombettes bienhuilées
Lo troupe s'ébrqnlo à tôtons sous un soleil de plomb

Quelgues grouPes se forment selon le rythme,
Puis déjà nous cherchons un reptot à l'ombre pour le cosse croûte.
Comme le Troin nous ovons soif , ovont d'offronter.
lJne monTée, mûis une montée superbe
D'obord à trovers champs, puis s'étirant dons les coilloux
Toujours plus hout Aie.Aie. toujours plus obrupt et étroit
Le silence r égnait, lo concentrqtion l'emportoi t
Et le sommet ! pos possible un Pqrcours pédestre dons une
Tranchée de montogne où là voloit mieux regarder juste devont soi
Car le vertige était de mise ço vous foudr oie, On retient son souff le
avec des coPs encourogeontes
Tout celo pour orriver sur une tranche qui s'appelle la crête
Pointure de choussures de préférence étraite.
Ouf on o voincu la face crête du Rothorn de Brienz
Arrivées à lo débondqde sur une terrosse sons pcroles, nos yeux dégustoient
Vue grondiose presque irréelle tous les plus houts sommets étaient là devont nous.
Nous n'ovions Pos I'envie de pénétrer à l'intérieur tellement
Le spectacle était soisissont.
Mois nos jombes ovoient besoin de se Poser
Alors prise des dortoirs. Un petit époussetoge et Hop

r

Doudoune sur le dos, déjà dehors l'apéro nous retrouvo oussitôt
De bonnes odeurs nous chotouilloient, Sfimulonts notre oppétit
On nous mijotoit un rePûs de derrièreles fogots
Nous étions gâtéesàsouhoit.
Entre-coupé dechonts

Alpestres

Bien vite une ottogue de poupières du genre virol s'instollq
Pos besoin de berceuse Un somm eil de mormotte nous entroîno
Dans de doux rêves ovec fond sonore, nos muscles se sont déliés.

Surtout gue très tôf ovont lelevé du soleil, les plus mordues
Sont mont ées sur le pique odmirer cette lumière terrestre
gui joue à coche cache derrière les montognes.
Très vite le soleil nous délogeavia petit déieuner
Un régal pour tous les goÛts avant de reprendre l'effort.
A recommander ce lieu si chaleureux
Une hospitalité sans bornes à l'hôteldu Rothorn !

Et nous entomons la 2è* lournée
Por petits groupes un peu nostolgigues nous guittons
Notre oltitude de 2350rn pour sillonner oux grés des genoux, de la forme
Des porcours drfférents Vio Schoenbuhl où surprise
Porrni les cloches des vaches une fête genre techno
A se demander si nous ovions changé deplonète-,
Nous retrouvâmes nos sentiers, un peu hésitantes guont à lo direction à prendre
Un peu notre point foible...tJr cours d'orientotion seroit le bienvenu
Plus tord un signol nous indiguo gue nous n'ovions Pûs perdu le nord
Pour un bout de chemin seulement cor presgu'ou bouf
croyont êtres arrivées nous nous instqllâmes pour pigue-niguer
à
Là surprise ce n'était pos le toit de la télécobine devont nous mois il nous reste encore 30m.
f oire. Ne sochont utiliser le natel il ovoif beou sonneî personne ou bouf

Au nez retrouvoilles à Sorenberg scns nos socs I becouse communicotion not good
Mois te principol nous retrouvons celles qui ont choisi le petit tour et en ont foit le double
Donc toutes nous qvions un physique au top
Strr deux jours c'est bien env. thOO de marche gue nous ovons protigué
Muscles de toutes port.. Fatigués mais rêveuses de cettebeouté
Même notreteom sport handicop o travoillé sons filet, n'est-ce pas Mortine, Christine et -.'
Ou la foute oux choussures pour d'outres.....
une petite hqtte, soif oblige et déport en bus jusgu'à schupfheim
Où d un wogon r,éservé.... Nous o perrnis de poser nos fesses , enfin à peu près...sur lo tronche.
Vive les CFF. A Berne nous étions toutes assises
Caléesjusgu'à Morges Mois heureuses d'ovoir découvert tonf de choses nouvelles.
|e peux relever au nom de toutes

Que cette course a êté prêparée dans ces moindres détails
Train-bateau- train à vapeur-télésiège, bus
A pieds, petit parcours, moyens, gfands
Un éventail de possibilités nous avait été proposé
Dans une ambiance fort sympathique nous avons pu fraterniser et faire plus ample
connaissance entre nous toutes ....... Présences.
Et là ie propose que nous applaudissions les responsables pour cette nnagnifique course

qu'elles nous ont fait vivre.
MERCI
Elisabeth... Corinne,,,, Marcia et toutes celles qui ont oeuvré
rlÂerci à vous gui ovez porticipÉ Pour

cette omitié qui s'est tissée

Le petit mot, le sdJrire, l'entroide dons les possages critigues...

Voilà des bons moments comme ceux là
Ce sont de wois petits bonheurs portogés
St-Prex, le t5 jonvier 2AO4

