
125ème CAS Chasseral à Oberaletsch / 10 - 11 septembre 2016 
 

Organisateurs : Carlo Albisetti, Willy Tanner, J-R. Küng 

 

Participants CAS Chasseral :  Myriam Maire, Bertrand Chapatte, Nicole Gabus, Carine Lemaître, 

 Bruno Lemaître, Alex Cattin, Eric Fénart, Nicolas Della Ricca, 

 Sonia Domini 

 

Participants autres sections CAS :  Hugo Weber (Prévôtoise), Francine Borel (NE), Nicolas Siegrist (NE),  

 Séverine Willemin (Chx-Fds), Yannis Vuilleumier (Chx-Fds), 

 Joseph Thierrin (Jura) 

 

Participants hors CAS :  Ariane Matthey, Albert Décrevel, Raphaël Thierrin, Kathrina Thierrin,  

 Scarlette Mermod, Gérard Frey, Mario Rumo 

 

Invités de Naters :  Peter et Debi Schwitter (anciens gardiens), Tony Milius (collabo- 

 rateur cabane), Simi Schnydrig (président bureau des guides Naters) 

 

 

Pour marquer les 125 ans d’existence du CAS Chasseral, après la sortie à « notre » Combe-Grède le 

5 juin avec 25 marcheurs et 27 « dîneurs » (voir bulletin août), il était temps de monter à notre 

cabane Oberaletsch. 

 

A part les invités de Naters, les 25 autres participants se retrouvent à Blatten au bas du téléphérique 

pour Belalp, à 10h00 comme prévu. Une demi-heure plus tard, on est à Belalp et la colonne se met 

en marche. La météo est avec nous : ciel relativement bouché de l’autre côté du Rhône, mais seuls 

quelques cumulus s’élèvent au-dessus de nos têtes. A peine après une demi-heure de marche, 

l’équipe se sépare : ceux qui craquent pour la terrasse aguicheuse de l’hôtel Belalp et ceux qui  

résistent et continuent leur chemin. 

 

Avec ou sans pot, tout le monde monte tranquillement, par petits groupes ayant le même rythme. Le 

groupe des 4 invités de Naters nous rattrape et nous dépasse rapidement, on les retrouvera à la 

cabane. Arrivés à la moraine rive droite, il faut redescendre prendre la passerelle pour accéder à 

l’autre rive et à notre « nouveau » sentier, plus si nouveau puisqu’il a déjà 11 ans et quelques cica-

trices. Au sommet de la moraine rive gauche, un pique-nique s’impose, sur un petit plat herbeux et 

accueillant. Puis c’est l’attaque de la forte grimpette sur cet étonnant sentier qui se faufile entre les 

plaques rocheuses, avant de partir quasiment à plat. Les nuages ont commencé de s’accrocher aux 

sommets autour de nous, le sommet du Nesthorn joue à cache-cache, par contre le Beichpass reste 

dégagé. On est toujours autant en admiration devant certains tronçons du sentier, aménagés tel un 

puzzle en ayant ajustés des pierres plates faisant leur poids. 

 

En fin d’après-midi, tout le monde est à bon port, sur la terrasse de la cabane ou à l’intérieur car il ne 

fait plus très chaud. Puis il est temps de prendre l’apéro dans les verres que nous avons spécialement 

décalqués « 125ème anniversaire » et montés dans nos sacs. Le vin est offert par la section et servi 

par l’équipe de cabane, qui se présente en entourant notre gardien Richard Walker. Des remercie-

ments leurs sont adressés, ainsi qu’aux invités de Naters. Nous remercions et félicitons Hugo Weber, 

de la Prévôtoise, qui s’est joint à nous malgré ses 82 ans, en rappelant quel grand alpiniste il fut dans 

les années 50 et 60. Enfin, un très bref cours d’histoire est fait en résumant en 20 phrases les 125 ans 

de notre section. On enchaîne avec un repas à 3 plats, excellent et faisant presque oublier que nous 

sommes en cabane.  

 

 

... 



L’ambiance est sympathique et détendue, voire hypra détendue pour certains, qui finissent les 

réserves de « goutte maison » du gardien. Dehors, les nuages ont fini par crever et il pleut par 

moments. 

Après une nuit plus ou moins agitée, le réveil se fait par un ciel limpide et quelques nappes de 

brouillard sur le glacier, juste magnifique ! Petit déjeuner en prenant notre temps, et c’est le retour 

par petits groupes. Une moitié des participants redescend tranquillement et directement à Belalp, 

puis en téléphérique à Blatten. L’autre moitié prend la variante plus longue sur Riederalp, via le 

spectaculaire pont suspendu de 124m de long au bout du glacier d’Aletsch, puis par une forêt 

primaire magique, où on s’attend à tout moment à l’apparition d’un lutin ou d’un elfe. De Riederalp, 

le téléphérique nous évite une très longue descente à Mörel, où on retrouve des chauffeurs 

sympathiquement venus nous reprendre depuis Blatten. 

 

Par ce volet un peu plus alpin mais accessible au plus grand nombre, ce fut une très belle manière de 

fêter nos 125 ans d’existence. Pour certains, Oberaletsch est un but ou un passage régulier, mais 

pour d’autres ce fut une vieille retrouvaille ou une agréable découverte. Merci et bravo à tous les 

participants. 

Carlo 


