
Sortie Rando Wandflue le 14 juin 2015 

Participants : Küng J-R, Gindrat Sébastien et Hinni Claire-Lise 

 
Nous partons du stand de tir de Bettlach (SO) à 9h30 en tout petit comité : 3 

participants ! Il y a un dicton qui dit : « plus on est de fous, plus on rit ». On n’était 

pas beaucoup, mais on a bien rit et surtout bien profité de cette belle balade à une 

heure de voiture de notre vallon.  

Le ciel ? On n’y voit pas  sa couleur et la météo prévoit de la pluie à partir de midi. 

On verra… 

La montée serpente sur un petit sentier à l’abri des arbres touffus. Le chemin croise 

l’auberge de Bettlachberg : on ne va quand même pas rater la pause-café avant la 

dernière pente qui nous mène sur la Haute Route du Jura. Afin d’admirer le 

panorama gris et bouché, nous prenons le temps  pour une gorgée d’absinthe et une 

bouchée de petit lard « maison ». 

Nous longeons la Wandflue d’est en ouest qui nous permet de belles visions côté 

nord. On distingue la tour de Moron au loin. 

La pause pique-nique de midi se fait sur un promontoire. Et là, enfin, le brouillard se 

déchire par lambeaux et nous découvrons l’Aare qui serpente entre les champs et les 

agglomérations de Grenchen, Bellach et Bettlach. On est sensé voir les Alpes, mais 

ça sera pour une autre fois ! 

Le sentier des planètes qui débute depuis le Weissenstein passe aussi par-là, pour 

ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas… Avis aux amateurs : la région 

est pourvue de sites d’escalade et de belles possibilités en hiver pour raquettes et 

luges. 

Sur la descente, nous ressortons notre bel allemand pour commander de quoi se 

rafraîchir pour ces messieurs et de quoi se réchauffer pour madame à Schauenberg. 

La chaleur s’amuse avec les courants frais : on s’habille, on se déshabille. Ces 

messieurs en profitent pour essayer de semer madame en se cachant avant une 

intersection de chemins : « Eh bien, sympa les gars ! » Et comme prévu la pluie a 

voulu tester nos équipements par une courte douche juste avant de terminer notre 

boucle. La meilleure solution était le parapluie, puis en deuxième position la veste de 

pluie à fermeture éclair pour laisser entrer l’air et en dernière position la situation 

sauna sous un poncho. 

Nous voilà de retour à la voiture vers 15h. Merci J-R pour cette rando et on remet ça 

le mois prochain pour la Dent d’Oche les 4 et 5 juillet. 

Claire-Lise 

 



 

 


