
Nous étions quelques bonnes copines 
Yavait Gina et Nathalie  
Yavait Dory et Isabelle  
Et puis les autres…. 
 
Comme dans la chanson de Bourvil, nous sommes parties de bon matin pour Hohten point de départ 
de « La Rampe Sud du Lötschberg ». 
Certaines devaient se demander où nous allions. 
Après trois heures de train agrémentées par nos guides du jour Sylvie et Elisabeth, d’un jus d’orange, 
d’une branche cailler et d’un ballon et quelques changements, nous arrivons enfin à Hohten vers 
10h00. 
Là chacune se prépare pour la grande aventure en ficelant ses chaussures de marche, en passant par 
les toilettes, en endossant lunettes de soleil et chapeau et bien sûr en enduisant avec application 
l’indispensable « crème solaire » sur les parties exposées. 
 
Lorsque nous sommes toutes prêtes, Elisabeth nous explique les différents parcours. 
Une ou l’autre d’entre nous est sujette aux vertiges et c’est la raison pour laquelle deux options sont 
proposées sur une partie du parcours. 
 
Nous nous mettons donc en route à la suite de nos guides qui après 200m se ravisent en annonçant 
que ce n’est pas la bonne direction. 
Bref, ca commence bien !! 
 
Nous retrouvons rapidement le bon chemin et après, à peine un km, premier arrêt qui pour manger, 
qui pour boire etc car la Température est déjà très élevée. A ce rythme arrivera-t-on au bout avant la 
nuit ? Elisabeth reste zen et cool car nous n’avons pas de train à prendre ; alors pourquoi s’énerver ! 
 
Nous traversons un petit hameau digne des villages fantômes de la grande découverte de l’or qui 
recèle en son centre une fontaine bienvenue où chacune se rafraichit brièvement et apprécie le doux 
chant de l’eau qui coule. Et ce n’est qu’un début car de l’eau, il y en aura encore. 
 
C’est là que gentiment nos chemins se séparent et le groupe se scinde en deux. 
S’ensuit un joli parcours(selon mon option) le long de bisses rafraîchissants, à travers quelques 
tunnels et en gravissant quelques rampes d’escaliers en fer pour atteindre le premier pont suspendu. 
L’eau coule avec force et énergie dans la gorge profonde et c’est un réel plaisir de cheminer. 
 
De l’autre côté  du pont, nous retrouvons l’autre partie du groupe et prenons la  direction de 
« Rarnerchumma » 1006 m d’altitude, petit havre de paix, niché sur un plateau herbeux, agrémenté 
d’une buvette qui ravit celles qui souhaitent une boisson rafraichissante ou autre chose et halte bien 
méritée pour savourer notre pique-nique sorti du sac et pour nous reposer des premiers efforts. 
 
Après une bonne heure de pause, c’est le moment de repartir. 
A nouveau deux options s’offrent à nous : l’une un peu plus longue qui commence d’entrée par une 
impressionnante déclivité et qui durera une demi-heure de plus car le chemin s’enfile au fond du 
vallon et l’autre un peu moins ardue. 
Le gros du peloton choisit la plus longue et la plus difficile. Bravo les filles. 
 
Nous continuons à travers des parois abruptes qu’un soleil de plomb illumine de-ci de là donnant 
parfois à la roche des reflets argentés. 
L’environnement est sec, pierreux et le soleil toujours bien présent et ardent. 
Heureusement, quelques bisses où l’eau abonde, agrémente notre cheminement et  la végétation 
luxuriante qui  s’y développe, nous offre comme une oasis de fraîcheur. 



 
Les conversations vont bon train. La salive ne manque pas. 
 
Après quelques replats, quelques descentes et encore quelques montées, une chaleur qui augmente 
au fur à mesure de la journée (quelques-unes craignent l’orage et hâtent le pas), nous arrivons 
pourtant ensemble sans encombre à notre destination du samedi à savoir l’Hôtel de la Gare -  
Bahnhofhotel à AUSSERBERG. 
La patronne charmante prend les commandes des boissons bien méritées et nous donne les clefs des 
chambres. 
 
Mais nous n’avons pas fini le programme du jour. 
Il faut nous motiver mutuellement pour rejoindre, accompagnée de la patronne de l’hôtel, l’église 
située tout en haut du village où nous attend l’ancienne patronne de l’hôtel) qui nous offre une visite 
guidée . 
Ainsi nous visitons l’église et son retable, l’ancien moulin, un petit musée (ancien four à pain), la salle 
bourgeoisiale etc (voir sur Internet Ausserberg kultur Verein) 
 
Chouette initiative d’Elisabeth et malgré des touristes un peu dissipées car la fatigue ne nous 
empêche pas de parler, nous rentrons à l’hôtel vers 19h00 , non sans avoir déjà dégusté selon une 
coutume bien valaisanne, un premier Fendant offert par la commune d’Ausserberg au Carnotzet du 
Village. 
 
 
Arrivées à l’hôtel, nous reprenons un petit apéro Johannisberg  (les fils Maye SA Riddes) 
Le souper ne tarde pas : Au menu : salade mêlée,  tranche de porc, sauce crémeuse, petits légumes 
et crème brulée. 
 
L’attaque de paupières se fait sentir chez chacune et c’est avec bonheur que nous nous glissons sous 
nos couettes. 
 
DIMANCHE Matin 
Royal petit déjeuner dès 7h30 
Départ 8h30 
Nous sommes prêtes. 
4 d’entre nous raccourciront la balade du jour en prenant le train jusqu`à Eggerberg ??? mais on 
apprendra plus tard que le train ne s’est arrêté qu’à Brig et elles nous rejoindront donc à Brigerbad 
non sans avoir fait le retour à pied de Brig à Brigerbad le long du Rhône. 
 
Les autres redémarrent en suivant les courbes du paysage et des gorges profondes repassant sur un 
pont et à travers des tunnels etc  
Au gré de notre errance, nous rencontrons quelques moutons à tête noir, un jardin d’herbes 
aromatiques magnifiquement entretenu et quelques lamas . eh oui cela avait comme un petit air de 
ces lointaines contrées péruviennes. 
Le sentier est agrémenté de panneaux explicatifs du travail titanesque des ouvriers qui ont construit 
la ligne de chemin de fer du lötscbergh vers 1830 ????? et puis les suivants qui ont amélioré la ligne 
d’une double voie par la suite, nécessitants parfois de nouvelles arches aux ponts et de nouveaux 
supports en acier. 
 
On se rappellera encore la traversée épique des puissants jets d’arrosage des champs. 
 



Nous arrivons à Lalden où un joli petit replat agrémenté de quelques bancs et d’une statue de Vierge, 
sorte de lieu de recueillement en plein air, nous tend les bras pour déguster le pique-nique tiré des 
sacs.  
 
Une dernière descente à travers le village de Lalden en direction de l’arrêt de bus 12h47 qui nous 
embarque en direction de Brigerbad. 
 
Là les eaux thermales chargées de tout un tas de substances bienfaisantes ainsi que les bains 
bouillonnants et les buses bien dirigées remodèlent nos muscles éprouvés par la marche. 
 
Une petite glace offerte par notre société en guise de récompense après l’effort et nous reprenons le 
bus pour Visp vers 16h30 et ensuite le train pour St Prex. 
 
Là on se rapellera encore longtemps de ce fou-dingue monté dans le train à Montreux et qui sans 
crier gare s’asseyait soit à la place de celle qui était partie aux toilettes soit sur l’accoudoir de 
JACQUELINE qui ne trouvait pas cela du tout à son goût. 
 
Au final un magnifique weekend où régnait la bonne entente et la bonne humeur. 
Nous avons été bien gâtées. Nos guides Elisabeth et Sylvie avaient bien préparé la sortie et étaient 
discrètes mais efficaces. 
Nous sommes rentrées requinquées, nous avons partagés nos photos et nous gardons dans nos 
coeurs de magnifiques souvenirs nous réjouissant dès à présent de la prochaine escapade. 
 
Nadine WALTER 
4 septembre 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 


