
 

CLUB JURASSIEN  –  Course du Jeûne fédéral dans l’Emmental (15 au 17 sept. 2018) 
 

C’est bien parti, les conditions météorologiques sont très favorables. 
En raison du nombre de participants, le déplacement en Emmental se fait en voitures privées.  

Une répartition s’effectue à Neuchâtel aux environs de 7h45, puis nous prenons la direction de Berthoud.  
 

Samedi 15 septembre : Burgdorf  
La ville de Berthoud (plus de 16'000 habitants) constitue la porte de l’Emmental ; 
la vieille ville médiévale, avec ses hôtels particuliers du baroque tardif et un im-
pressionnant château est considéré comme un joyau de l’urbanisme médiéval. La 
ville est dominée par son château des Zähringen dont les briques datent de plus 
de 800 ans. Ce dernier en rénovation n’était malheureusement pas visitable. 

 
La ville haute, située entre le château et la colline de l’église, était le 
bourg résidentiel avec ses maisons seigneuriales du baroque tardif et ses 
bâtisses du classicisme, tandis que le quartier de la halle au blé sise au 
pied du château reliait par un escalier la partie supérieure du bourg à la 
partie inférieure, dédiée au commerce. 
A noter que la rivière de l’Emme charrie encore un peu d’or provenant 
du Napf dont le titre de 97 %, est plus élevé que celui de l’or issu des 
eldorados de l’Ouest américain.  
https://www.schweizmobil.ch/fr/ 
 
 

   
Mme Ursina Stoll, notre guide, nous conduit à la décou-
verte de Berthoud – passage devant une brasserie de 
bière installée dans une grande bâtisse. A regret, nous 

passons outre. 

Dans un lieu accueillant de la maison de l’office du tou-
risme, le café accompagné d’un délicieux croissant va 

nous être servi. 

Arrivée à l’ancien moulin maintenant consacré au 
sculpteur Lüginbühl, dont quelques œuvres sont 

exposées dans la rue. 

https://www.schweizmobil.ch/fr/
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Dans la pittoresque vieille ville basse, nous passons  
devant une école de musique, puis une maison dans 

laquelle Pestalozzi avait ouvert une école.  
Bernhard Luginbühl, né en février 1929, est décédé le 19 février 

2011. On lui doit plus de 1'500 sculptures en fer et en bois, 
souvent monumentales et de nombreuses gravures, sans ou-
blier ses journaux intimes, en partie publiés, les catalogues de 

ses expositions qui sont souvent des créations personnelles. Par 
ailleurs il a multiplié les actions aboutissant à la destruction de 
ses sculptures dans de grands feux de joie. Son travail se carac-

térise par l'horreur du vide et la fascination pour la tension 
entre l'accumulation et la destruction d'où nait la création. 

http://www.art-en-jeu.ch/expositions/bernhardluginbuhl.html  

Fait plutôt insolite : en remontant la rue, Mme Stoll se 
fait interpeller par ses petits-enfants qui l’ont repérée 

depuis une des fenêtres de leur maison.  
Œuvre de Bernhard Luginbühl (1929-2011)  Nous accédons à la ville haute par un long escalier. C’est jour de 

marché… 

 

 

 

Nous montons en haut de la colline où se trouve l’église en molasse de 
Berthoud.  

Ce  jour-là, des activités manuelles s’y déroulent dans le chœur avec 
des enfants. 

Un généreux donateur a offert ce magnifique vitrail Des orgues anciennes, une imposante décoration sculptée, 
rareté  

à l’intérieur d’un tel édifice, font la particularité de ce lieu. 

http://www.art-en-jeu.ch/expositions/bernhardluginbuhl.html
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Château de Landshut Musée suisse de la chasse et de la vie sauvage 
 
 

Non sans quelques péripéties, nous prenons la route pour Utzensdorf afin de visiter  « un joyau alliant noblesse et beauté » :  
l e  C h â t e a u  d e  L a n d s h u t , seul château à douves du canton de Berne.  

Résidence d’été des seigneurs de l’époque, le château abrite une collection renommée de fusils de chasse et d’instruments 
de musique utilisés pendant cette dernière. L’ancien grenier à grain accueille aujourd’hui le Musée suisse de la faune et de la 
chasse. Le parc recèle 107 espèces d’arbres différentes et de nombreuses espèces végétales non seulement remarquables, 
mais également rares. Majestueux, certains des arbres ont été plantés il y a près de deux siècles. 

 
 

Les treize participants au moment du repas de midi, au restaurant National de Burgdorf 
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Voici le joyau dans son écrin de verdure  
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Saisis par la beauté et la sérénité des lieux, nous oublions bien vite les tracas rencontrés sur la route 
 

et allons à la rencontre de la guide  
qui nous emmenera à la découverte du château. 
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Scène de chasse très réaliste 

   

Le castor a encore échappé à ses prédateurs  
et l’ours cherche toujours sa proie 

Heureusement,  
nous étions toujours treize à la sortie de la visite 

 

 
 

Nous quittons cet endroit magique pour Langnau où l’Hôtel Emmental sera notre lieu d’hébergement.  
Visite libre de Langnau qui compte en son centre de belles bâtisses et abrite le Musée du patrimoine.  
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Avant un délicieux repas du soir servi au Restaurant 
Löwen, trois courageux partent marcher jusqu’au 

premier pont de bois enjambant l’IIfis. 
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Dimanche 16 septembre : Kambly, Luederenalp et musée Chuechlihus  

La maison Kambly nous accueille dans son exposition : dans une cuisine « animée » le bretzeli est confectionné comme par magie. Il est aussi possible d’écouter des 
contes plutôt drôles de nains qui peuplaient ces régions agricoles. Puis place à la dégustation : chaque produit peut être goûté ; des produits emballés sont évi-
demment proposés à la vente. 

 
 

        

 

La montée à Lüde-
renalp (1141 m) 
s’effectue par une 
jolie vallée où ont 
été bâties des belles 
et majestueuses 
fermes typiques. On 
y voit parfois un 
stöckli où résident 
les parents retraités. 

Il est temps d’aller 
se dégourdir les 
jambes sur un par-
cours préparé par 
notre président. Une 
vue très étendue et 
grandiose s’offre à 
nous. 
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Notre ballade à Lüderenalp 

   
   

Le bétail confiné dans cet enclos n’a pas rendu notre passage 
aisé :  il a fallu improviser et ruser... 

Malheureusement, nous ne pouvions avoir les yeux constamment sur ces fabuleux paysages, il fallait regarder où mettre les 
pieds. 

 
De Lüderenalp, il est aisé en quelques heures de marche d’atteindre le sommet du Napf. A ce propos, voici une information qui pourrait vous intéresser : 

 

L'OR ALLUVIONNAIRE EN SUISSE 
 

Le massif du Napf en Suisse renferme pour plusieurs millions de francs en paillettes 
d'or. Charrié par les ruisseaux, l'or métal a été exploité assez activement durant les 
siècles passés. Cet article présente les aspects historiques, géologiques et techniques 
de l'orpaillage dans la région du Napf. 

De nos jours, on ne s'attendrait guère à trouver encore de l'or dans les eaux du 
Rhin. Mais on a calculé que ce fleuve charrie en moyenne plus de 200 kilos d'or par 
an. 

 

 

D'où provient donc cet or? Nous devons chercher son origine principalement 
dans les Préalpes suisses et surtout dans la région du Napf, dont les nombreux 
ruisseaux alimentent la Grande et la Petite Emme, la Reuss, et qui, arrivés dans 
l'Aar, se jettent ensemble dans le Rhin à Koblenz. 

En amont de cette ville, en direction du lac de Constance, on n'a jamais trouvé 
une seule paillette d'or dans le Rhin. C'était ainsi l'or du Napf que cherchaient les 
Gaulois et aussi les orpailleurs qui se sont relayés sur les rives du Rhin jusqu'au 
XIXe siècle… 
http://goldwaschen.ch/texte-franais/napf/index.html  

 

http://goldwaschen.ch/texte-franais/napf/index.html
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Agé de 500 ans environ, c’est le plus vieux bâtiment de la 

région 
 Maquette d’un pont en bois typique de l’Emmental 

   

 

Au cours de son histoire, le Chüechli a rempli 
plusieurs fonctions. Son nom vient cependant 
du café, qui se trouvait au rez-de-chaussée et 

qui proposait toute sorte de pâtisseries («Chüe-
chli») 

 
Réalisation d’un physicien de l’Emmental  Artisanat local 

 

Musée régional : Chuechlihus 
Il présente l'histoire de l'Emmental, son activité économique, son artisanat et ses principales personnalités. 
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Lundi 17 septembre :  

Gorges de l’Emme au Räbloch  – Schangnau  
et Rothorn de Brienz 

Après avoir quitté l’hôtel, nous prenons la route passant par Eggiwil. Au 
lieudit le “Räbloch”, une partie des participants descend sur les gorges ab-
ruptes de l’Emme afin de remonter de l’autre côté, qui est très escarpé 
sur une bonne distance. Le chemin nous mènera à Schangnau que le 
reste du groupe a déjà regagné en voiture; il vient ensuite, à pied, à notre 
rencontre. Ce furent de belles retrouvailles dans une nature radieuse. 
Après avoir assisté à une désalpe, les Schlaeppy nous quittent. 

 

 
L’Emme au fond de sa gorge 

   
 La chaîne du Brienzrothorn avec, au fond, le Schreckhorn (4078 m) et le Finsteraarhorn (4274 m)  
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La vue depuis Schangnau sur le Hohgant (2197 m) 
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A gauche la 2e moitié de la valeureuse troupe mar-
chant à la rencontre de la 1e moitié ! 

 
A droite, ce que personne n’a vu, horaire oblige,  

la désalpe ! 

 
 
 
 

 

En passant par Marbach et Escholzmatt, nous prenons la direction de Sörenberg, point de 
départ du téléphérique qui nous emmène vers le sommet du Brienzrothorn (3250 m). 
Nous apercevons quelques bouquetins qui gambadent dans la caillasse. 

A notre arrivée au sommet, une vue époustouflante s’offre à nos yeux.  
Nous sommes attendus au restaurant panoramique où les assiettes servies sont plutôt bonnes. 
 
 
  

Merci à tous les participants d’avoir par leur intérêt et bonne 
humeur contribué à la réussite de cette course :  

 

Anne-Lise, Jean-Marc, Barbara, Cédric, Christiane, Danièle, Denis, 

Jeanne-Marie, Jean-Pierre, Justin, Laurent, Maxi, Rosemarie. 
 

 

Vue depuis le Brienzrothorn 
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Et pour terminer, un florilège d’images de-ci de-là 
 

 
La Schrattenflue depuis le Marbachegg, qui a déjà fait l’objet d’explorations  

botaniques par des membres du Club jurassien 
 

   
Une rencontre inattendue ! Conversation sur le banc ! Le célèbre tableau : « Le jeune homme au bouquet » 
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 Fontaine à Langnau Le lustre de la salle du bailli du Château de Landshut 

 

   
  Ils ont pris goût à la vie de château 

 
Textes : Rosemarie Prêtre Photos : Jean-Marc Schlaeppy et Laurent Bernaschina      Montage : JMS     Sur une proposition d’Anne-Marie Calame – commission des courses 
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