
Rallye jurassien / 27 avril 2014 
 

Participants:  Anne-Lise Berberat, Edwige et J.-R. Küng, Claire-Lise et Sébastien Gindrat, 

Jean Uboldi, Liselotte et Gérard Argénio 

 

La météo était pessimiste, il avait plu durant toute la nuit et pourtant ce ne sont pas moins 

de 100 marcheurs dont 8 de la section Chasseral (6 marcheurs et le vététiste Gérard Arénio) 

qui se sont retrouvés pour cette traditionnelle rencontre des sections de l’arc jurassien dans 

la région d’Aesch (BL). Cette journée parfaitement organisée par la section Hohe Winde a 

permis, au gré des 4 parcours offerts aux participants, de découvrir une région méconnue 

pour la plupart d’entre nous. Le parcours principal nous a conduits dans la cour du château 

d’Aesch, puis par d’agréables sentiers de surplomber celui d’Angenstein avant d’atteindre 

les ruines de Pfeffingen et d’attaquer la montée au point culminant de cette journée 

l’Eggflue. Les informations historiques dispensées lors de chaque arrêt par notre guide 

étaient fortes intéressantes et même nécessaires pour « découvrir » depuis le point du vue 

la plaine complètement dans le brouillard ! Durant la descente sur le domaine du château de 

Pfeffingen, nous pouvons ranger nos parapluies car non seulement la pluie dispensée plus 

par les arbres de la forêt que par le ciel a cessé, mais quelques rayons de soleil font leur 

apparition. C’est dans la cour de la ferme du château que tous les participants se retrouvent 

pour l’apéritif offert par l’organisateur avant de prendre place dans la grande salle où un 

excellent repas, accompagné de musique folklorique, nous est servi. Dans son message, le 

président de la section Hohe Winde a relevé l’importance de cette manifestation qui permet 

à chacun de faire la connaissance et d’échanger quelques mots avec des personnes d’autres 

horizons. Il souhaite que cette tradition perdure et se réjouis déjà de nous revoir dans un an 

dans la région de Delémont. 

J.-R. Küng 

 

 


