Bunderspitz en remplacement du Maggisserhorn / 2 mars 2014
Organisateurs :
Participant-e-s :

Jean-Paul Gerber
Myriam Maire, Laurence et Carlo Albisetti, Nicolas Pittet, Nicolas Della Rica et
Frédéric Schwab

Départ du vallon de St-Imier à 6h45 et rendez-vous au restaurant de Münsigen où l’on retrouve les
Neuchâtelois et le Vaudois. Après un petit café départ direction Adelboden.
La course commence au lieu-dit « Ahorni », nous voilà engagé dans des pâturages, suivi d’une
traversée de forêt par un sentier puis une route. Sortie de la forêt vers 1615 m, les premiers alpages
apparaissent. Nous montons encore 200m pour faire une pause vers un magnifique chalet « Vordere
Bunder » distribution de cacahuètes et gâteau, la bonne humeur règne malgré un épais brouillard.
De là, départ pour l’alpage du « Bunderchuni » à 2108 m. Le brouillard devient de plus en plus dense,
on ne voit plus grand-chose. Nous continuons de monter vers un premier col nord-est à 2411 m, et
nous longeons la crête avec beaucoup de prudence car la visibilité n’a pas évoluée.
A 2546 m nous voici arrivé au sommet, pas de vent et température agréable. Nous nous ravitaillons.
Une équipe de régionaux vont jodler pour essayer de faire partir le brouillard, et ça marche, à trois
reprises le brouillard se déchire pour nous laisser contempler les sommets environnant, mais à
nouveau il se réinstalle. Nous décidons de prendre le chemin de retour et arrivé vers 2400 m, nous
nous trouvons enfin dessous de ce brouillard, la visibilité est enfin meilleure. Et c’est là que sans rien
nous dire, que nous avons tous lâché les chevaux, dans une neige poudreuse et en suffisance, par
petites brides nous atteignons le chemin de forêt qui va très allègrement nous amener aux voitures.
Je pense pouvoir dire, vue la banane (sourire) de chacun, que tout le monde était satisfait de sa
journée.
Et comme d’hab, c’est avec une bière que nous avons fait de futurs projets.
Je voudrais aussi remercier les personnes qui m’ont accompagné lors de la reconnaissance, c’est à
dire : Eliane et Michel Liengme et J.R Küng.
Jean-Paul

