CLUB JURASSIEN - Course du Jeûne fédéral (20-22 sept. 2014)
Samedi 20 septembre
Samedi 20 septembre, 23 clubistes montent dans le car à Neuchâtel pour 3
jours de découvertes de sites naturels (= NATURE), en joyeuse harmonie
(= AMITIE) et sur quelques lieux historiques (= PATRIMOINE).

La première étape conduit les participants à Sempach où une jeune biologiste nous présente le Centre Ornithologique et nous renseigne sur ses buts.

Il s’agit d’une fondation d’utilité publique, soutenue par la population.
Elle étudie l’avifaune indigène et met au point les bases scientifiques pour
leur protection et la sauvegarde de leurs habitats.
Elle prodigue les premiers soins aux oiseaux malades, blessés ou orphelins.
Elle inventorie et surveille les effectifs d’oiseaux.
Elle prend des mesures pour la protection des espèces menacées.
Elle s’engage pour une agriculture et une sylviculture favorables aux
oiseaux.
Elle informe la population, les médias et les autorités.
Elle propose de la documentation et des activités pédagogiques aux écoles.
Elle bénéficie du soutien de 1'800 bénévoles

Adresse du site de Sempach :

Effraie

http://www.vogelwarte.ch/home-fr.html

Merle blanc
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En début d’après-midi nous quittons Sempach pour atteindre Hallwyl en Argovie.
Une surprise de taille nous y attend : la visite de l’un des plus beaux châteaux à douves qui nous soit encore resté.
Et pour tout arranger, une guide compétente et enthousiaste nous raconte l’histoire du château avec ses 23 générations de propriétaires de la même famille
qui s’y sont succédé.

C’est en effet en 1167 qu’il est fait mention de la famille de Hallwyl et qu’un
édifice de pierre construit par Waltherus de Allewilare a remplacé une
première construction en bois. Il s’agissait d’un rectangle de 15 mètres sur
18, avec des murs d’environ 3 mètres d’épaisseur faits de blocs erratiques.
Avant 1300, Johans 1er transforme la tour en château.
Plus tard, des communs, des ateliers artisanaux et des logis pour les
domestiques sont érigés.
Fait intéressant à signaler, Hans de Hallwyl (1434-1504) s’illustra pendant la
bataille de Grandson (2 mars 1476).

Et, lors de la bataille de Morat (22 juin 1476), c’est lui qui conduisit l’avantgarde des Confédérés à la victoire contre Charles le Téméraire. Hans est
connu dans l’histoire comme le héros de Morat.
Burkhard (1535-1598), quant à lui, rassemble des recettes médicinales et
en réunit plus de 2500 dans le codex médical de Hallweil.
Walter von Hallwyl épouse Wilhelmina (1844-1930), collectionneuse
suédoise passionnée qui réalise des études archéologiques du château,
remet les bâtiments délabrés en leur état d’origine d’avant 1862, puis crée
une fondation familiale.
En 1962, le château de Hallwyl est ouvert au public et en 1993 il est légué
au canton d’Argovie qui y réalise d’importantes rénovations de 1997 à 2005.

Adresse du site de Hallwil :

http://www.swisscastles.ch/Aargau/hallwil_d.html
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En fin d’après-midi, les joyeux clubistes rejoignent Kriens, près de Lucerne,

où ils s’installent au Mothotel Pilatusblick pour y passer deux nuits.
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Dimanche 21 septembre
Le petit-déjeuner est agrémenté par la chanson de Joyeux Anniversaire à l’intention de Maximilien Diana (Maxi pour les intimes)
qui souffle 87 bougies. Santé Maxi ! Moment d’autant plus joyeux que le soir précédent nous avions fêté Barbara… mais avec moins de bougies !!

Le
nous conduit ensuite à Lucerne où le City Train nous
propose une visite insolite de la ville durant 40 minutes.
Les sièges sont confortables et de brèves informations sont diffusées
sous forme audio.

A peine descendus du petit train nous embarquons sur un magnifique bateau qui nous promène sur le Lac des Quatre-Cantons (du nom des 4 premiers
cantons confédérés: Uri, Schwytz, Unterwald puis Lucerne). Les paysages et les montagnes sont magnifiques, malgré un temps un peu menaçant mais sans
pluie.
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Au retour, un dilemme perturbe quelque peu les organisateurs. Risquons-nous la montée au Pilate dont le sommet est plutôt “bouché“ ?
Finalement le courage prend le dessus et les courageux auront raison.

La petite troupe prend alors place dans le train à crémaillère le plus raide du
monde pour atteindre Le Mont Pilate à 2132 mètres d’altitude. Qu’on en juge !

Inauguration du train à vapeur : 4 juin 1889. Electrification en 1937.
Système : train à crémaillère à engrenages horizontaux, système Locher
Longueur du trajet : 4618 mètres.
Dénivellation : 1635 mètres.
Pente: maximum 48%, moyenne 38%.
Durée du trajet : montée 30 minutes, descente 40 minutes.
Adresse du site du Pilate : http://www.pilatus.ch/fr/
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La montée réjouit les curieux qui admirent les prairies alpines, les ruisseaux bouillonnants et les roches escarpées. Mais le plus beau restait à venir.
Le sommet dégagé de tout brouillard offre un coup d’œil inoubliable sur les montagnes et les lacs environnants, l’un des points de vue les plus spectaculaires
de Suisse !

Les deux heures de temps libre sont mises à profit pour poursuivre
individuellement la visite, mais surtout pour se réfugier à l’abri d’une
véritable tornade digne des plus abondantes pluies tropicales.

La descente, toujours aussi vertigineuse, permet encore quelques belles
observations et nous retrouvons le

qui nous ramène à Lucerne.
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Lundi 22 septembre

Après le petit-déjeuner, le
nous emmène dans la région de
Meiringen où nous allons suivre, à pied, le cheminement
des Gorges de l’Aar.
En 40 min, nous parcourons, tantôt sur des chemins de bois parfaitement
aménagés, tantôt à travers des tunnels, les gorges d’est en ouest.
Signalons au passage qu’en plusieurs endroits, lors d’arrêts d’observation, des
clubistes ont fait remarquer qu’il nous manquait quelques explications que
n’aurait pas manqué de nous donner notre membre d’honneur Roland Stettler
s’il avait été des nôtres !

La vallée du Hasli est une des plus grandes vallées transversales du massif
alpin. Elle s'étend du Grimsel jusqu'au lac de Brienz. Le fond plat de la vallée
est coupé par un imposant massif rocheux, qui se nomme "Kirchet". Durant
des milliers d'années, les eaux de l'Aar ont érodé les roches calcaires de ce
Kirchet et ont creusé une gorge de 1.4 km de longueur et de 200 m de
profondeur, avec parfois une largeur de seulement 1 à 2 m.
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Adresse du site des Gorges de l’Aar :
http://www.aareschlucht.ch/
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Retour à nouveau au

qui, par le col du Brünig, nous dépose à l’entrée du musée suisse de l’habitat rural de Ballenberg.

Le musée s’étend sur près de
660 000 m2 et présente une
centaine d’habitations de toutes
les régions de la Suisse,
construites entre le 16e et le 19e
siècle.
Ces
demeures
ont
été
démontées,
déplacées
et
reconstruites à l’identique sur le
site de Ballenberg. Grâce à
divers artisans, des métiers
aujourd’hui
pratiquement
disparus reprennent vie sous nos
yeux. Des animaux de ferme, de
plus, sont également à voir… et
même à caresser.
Après un moment de liberté
laissé à chacun pour une
première
approche
et
un
ravitaillement, nous avons la
chance de disposer d’un guide,
par ailleurs ancien vétérinaire, qui
nous
propose
la
visite
commentée d’un secteur, celui de
l’Oberland bernois. Etant entendu
qu’il eut été illusoire de tenter de
tout voir en si peu de temps.
Adresse du site de Ballenberg : http://ballenberg.ch/fr/Bienvenu
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Le retour se poursuit sans autre particularité et les participants rentrent chez eux
avec plein de merveilleux souvenirs.

Grand merci aux organisateurs… et à la météo !
Textes : Denis Robert
Photos : Laurent Bernaschina &
Jean-Marc Schläppy

Autres archives du Club Jurassien : http://www.clubjurassien.ch/archive.php
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Et voici toute l’équipe entourant son GO…

…qui semble prendre son rôle très au sérieux !
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Et pour le plaisir des yeux, quelques beaux clins d’œil de Philippe Jeanneret
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