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La saison des marches a commencé comme d’habitude au début 
du mois d’avril, précisément le 4. L’ouverture a eu lieu dans la 
région de Bex avec une charmante balade de 9 km, suivie d’un 
apéro et d’un excellent repas à l’Abbaye de Salaz. La journée était 
conviviale et réussie avec 51 participants, donc un départ de 
saison prometteur. Et en effet, l’enthousiasme et la joie des 
premières heures ont pu être maintenus tout au long de la saison 
grâce à des conditions météorologiques exceptionnelles. Seules 2 
marches ont dû être reportées au vendredi, et de 29 courses, 1 
seule était annulée pour cause de mauvais temps. Ces résultats 
font une excellente cuvée 2018. 

Les marches proposées et organisées par nos 19 chefs de course 
ont été variées, non seulement au niveau des difficultés, mais 
aussi par les régions sélectionnées. Nous avons parcouru toute la 
Suisse Romande et mis les pieds dans le Haut Valais comme 
dans le canton de Berne, de la Brévine jusqu’à la vallée de Binn, 
du Brassus jusqu’au Gantrisch, avec des degrés de difficulté très 
variés, de 30 mètres de dénivelé jusqu’à plus de 700 mètres et 
des balades de 8 kilomètres jusqu’à des marches exigeantes de 
14 kilomètres.  

Parmi nos membres, 125 personnes ont participé à une de nos 
courses. 3 participants ont fait plus de 20 marches, 25 plus de 10. 
En moyenne 23 personnes se sont inscrites à nos marches, 2 de 
plus que l’année précédente. Les marches suivantes ont eu un 
grand succès avec plus de 30 participants : « Bex -  Abbaye de 
Salaz (ouverture) », « Territet – Les Grangettes (clôture) », 
« Granges-Marnand – Henniez, avec visite de Nestlé Waters » et 
« Le long du Veyron, de Ballens à Pampigny ». En plus de ces 
activités d’un jour, la semaine pédestre à Majorque a attiré 59 
participants. En outre, 5 grandes marches ont été organisées pour 
nos plus sportifs, telles que « Plan Francey – Moléson », 
« Hundsrügg, col de Jaun », « Abländschen », « Col des Mosses – 
Lac Lioson » et « Grande Dixence – Col des Roux ». Toutes les 
marches ont pu être effectuées sans problèmes ou blessures 
graves. 

La saison des Marches a été couronnée par deux séjours 
pédestres dont un de 3 jours à la mi-juillet au Binntal et l’autre 
d’une semaine à la fin septembre à Majorque. C’est la première 



fois, que le modèle des 3 jours a été proposé. Suite à son succès, 
cette variante sera reprise en 2019. La vallée de Binn est un 
véritable paradis pour les amoureux de la nature. Les participants 
à ce court-séjour ont logé à l’Hôtel historique « Ofenhorn ». Le 
choix des marches, tant dans la vallée de Binn qu’à Bellwald, a 
permis à chacun de trouver ce qui lui convenait le mieux. Tous 
étaient récompensés par une flore et une faune extraordinaire. 
C’est la 3e fois que l’agence de voyage « Universal » a été choisie 
pour organiser la semaine à Majorque. Cette fois-ci, les 
participants ont séjourné à l’hôtel Romantica à Colonia de Sant-
Jordi, au sud-ouest de l’île. 3 niveaux de marches étaient au 
programme et chaque jour, les 4 guides Annita, Eliane, Elisabeth 
et Aldo faisaient découvrir un autre coin idyllique de cette belle île. 
Diriger un groupe de 59 personnes n’a pas été chose facile. 
Charles et Gilbert méritent reconnaissance et remerciements.  

Avant de boucler cette mémorable saison 2018, je tiens à adresser 
un très chaleureux merci aux cheffes et chefs de courses. C’est 
grâce à eux qu’il a été possible de vivre beaucoup de belles 
choses ensemble. Ils sont nos moteurs, pleins d’idées, d’initiative, 
de volonté et d’enthousiasme pour réussir les marches et en 
ramener de bons souvenirs. 

Je regrette beaucoup qu’Heidi, Marlis et Werner aient décidé de 
ne plus se présenter comme guides. Heidi a commencé les 
marches dans le cadre de l’ARN en 2007 et déjà un an plus tard, 
elle est devenue cheffe de course. Quant à Marlis et Werner, ils 
ont débuté chez les randonneurs alpins et ce n’est que plus tard 
qu’ils se sont joints à la section des marcheurs où ils se sont 
engagés comme chefs de course dès 2009. Les trois ont exercé 
leur rôle avec élan, engagement, dévouement, cœur et âme pour 
le plaisir de nous tous. Recevez un tout grand merci ! Après les 
mauvaises nouvelles, la bonne. Je suis content de vous annoncer 
que le flambeau a été passé à Brigitte Hufschmid qui complétera 
le team de nos chefs de course. Je remercie Brigitte d’avoir 
accepté ce nouveau défi.  

Sur notre nouveau site arninfo.ch – rubrique Marches – Archives, 
plein de photos immortalisent la magnifique saison 2018. 
Consultez-les et faites revivre certains moments forts. Elles 
peuvent également donner envie à d’autres membres de l’ARN et 
les motiver à participer à l’une ou l’autre course de la section 
Marches. Les chefs de course se réjouissent de vous rencontrer.  

Marcel Ulmann 


