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Dimanche 26 juillet

Nous partirons de Lausanne au train de 09h12 sur voie 1 à
destination de Bex, changement de train pour La Barboleuse, et de là
par bus afin de rejoindre Solalex point de départ de notre raid 2020.

Notre raid débutera par une montée qui nous permettra de rejoindre
le petit village d’Anzeidaz (1876 m) après 1 heure de marche. C’est
dans ces immenses pâturages que nous partagerons notre premier repas
de midi avant de continuer en direction du pas de Cheville (2037 m).

C’est au bord du lac de Derborence que nous passerons notre première
nuit. Nous dormirons en dortoirs : https://www.refugederborence.ch/

Au passage du col nous
aurons un dégagement
magnifique sur plusieurs
4000 des alpes valaisannes.
A gauche des panneaux
indicateurs, avec sa forme
de sphinx, le Cervin. Du
col, nous descendrons en
direction de Derborence.



Lundi 27 juillet

Derborence a connu 2 éboulements tragiques qui ont profondément
modifié son paysage, le 1er en 1714 et le 2ème en 1749 qui formera le lac
du même nom, les éboulements venaient des parois ouest des Diablerets

Malgré la beauté du site, il reste quelques « traces » des 2 éboulements.
Après le petit déjeuner, notre chemin nous conduira par les hameaux
de La Combe et La Lui (1444 m) afin de rejoindre le tracé en-dessus
du lac du barrage, puis le Poteu des Etales, Chaux de Miex et le point
culminant de la journée à 2320 m, avant de redescendre sur les
Cloujons et ainsi rejoindre notre logement du jour, l’hôtel du Sanetsch.



Mardi 28 juillet

Nous partirons de l’hôtel (2046 m) en direction du Col du Sanetsch
(2253 m), puis le long du lac du même nom afin d’aller chercher le
téléphérique au bout du lac qui va nous ramener en plaine, à Gsteig.

De Gsteig, nous prendrons le bus qui nous permettra de changer de
vallée en passant par la très coquette station de Gstaad afin de nous
retrouver dans le Louwenetal et ainsi rejoindre le beau lac de Louwene

C’est également depuis Gstaad que les personnes qui souhaitent nous
rejoindre ou quitter le groupe peuvent le faire, je vais organiser cela.

Au bas du téléphérique, nous avons
également la possibilité de prendre le
chemin qui monte au Walliser
Wispile (1982 m), puis de longer un
bout la crête avant de redescendre sur
le beau lac de Louwene (1380 m).

Nous prendrons le repas de midi au
bord du lac avant d’entamer la seconde
partie de la journée et la montée à la
cabane du Gelten (2001 m). Une
marche d’environ 3 heures dans un
décor magnifique au milieu des cascades



Mercredi 29 juillet

Après avoir passé la nuit à la cabane du Gelten, propriété du CAS
Oldenhorn de Saanen, nous descendrons en direction du Chüetungel.

De là, nous prendrons la direction de l’est pour rejoindre Tungelpass
et monter au point 2343 m avant de redescendre sur le petit lac Ifigg.

Nous suivrons ensuite la vallée de
l’Iffgtal pour rejoindre notre étape,
suivante : Iffigenalp (1584m)



Jeudi 30 juillet

Sur notre chemin, nous passerons à côté de la cabane Blatti (2020m),
petite cabane non gardiennée dépourvue de tout confort, mais typique
de nos Alpes. Nous poursuivrons en direction du lac du Rawil
(2488m) avant d’attaquer les derniers lacets qui mèneront à la
dernière cabane de notre trek : la cabane des Wildstrubel (2793m).

Vendredi 31 juillet

Pour notre dernière montée, nous franchirons la frontière invisible qui
sépare les cantons de Berne que nous quittons pour celui du Valais.

Au matin du 5ème jour, il
va falloir prendre un
solide petit déjeuner, car
la pente va être soutenue
dès le départ, 1250
mètres de dénivelé pour
04h00 de marche.



Une montée d’une heure jusqu’à la Pointe de la Plaine Morte pour
un panorama grandiose à 180° sur les Alpes bernoises et valaisannes.

Du sommet, nous descendrons en passant au pied du Mont Bonvin,
puis en cheminant le long de la piste de ski jusqu’à la cabane des
Violettes où nous partagerons notre repas de midi face aux Alpes.

C’est ici que se terminera
notre semaine de marche
2020, sur un éperon
rocheux à 2208 mètres,
avec comme seule vision,
l’immensité des Alpes, du
sommet du Mont-Blanc
aux Alpes grisonnes.


