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Ce fut une saison très réussie avec 23 participants en moyenne. Les courses 
étaient d'une durée entre 2h15 et 4h30, d'une distance entre 7 et 14 
kilomètres et d'un dénivelé entre 150 et 650 mètres. Mais commençons dans 
l’ordre chronologique. 
L’ouverture de saison a eu lieu le 10 avril dans la région d’Attalens, marquée 
par une belle ballade suivie d’un bon repas dans une atmosphère conviviale.  
L’enthousiasme et la joie du premier jour nous ont accompagnés durant les 
marches suivantes. Une des sorties exceptionnelles était « Le Risoux » avec 
la visite de JMC Lutherie du Brassus. La présentation « dégustation du son » 
suivie d’une balade guidée dans la forêt du Risoux a impressionné les 
participants. D’autres courses ont été populaires : « La Sarraz – 
Romainmôtier », « Gorges de l’Areuse », « Le Lac du Grand Désert » où les 
participants étaient enchantés par la couleur turquoise incroyable du lac de 
Cleuson et les innombrables tapis de fleurs multicolores, « La Seya - Grand-
Garde » et « Visperterminen Gibidum » avec leurs magnifiques paysages de 
montagnes. En outre, la météo nous a été très favorable car seulement 3 de 
nos 28 marches ont dû être annulées, dont une - cela fut une première - à 
cause de la canicule. 
La saison a été couronnée par la semaine pédestre à Whitby, dans le North 
York Moors National Park et par le séjour de 3 jours dans L’Oberland bernois. 
Même si c’était la 7e fois que la Grande-Bretagne a été honorée, les 
participants ont apprécié de découvrir cette attrayante réserve naturelle 
d’Angleterre. L’hôtel Larpool Hall avait beaucoup de cachet et les trois chefs 
de course de HF Holidays étaient des guides compétents et pleins d’humour. 
Ils ont accompagné le groupe pendant 5 jours à travers les North York Moors. 
En particulier les courses le long de la côte étaient impressionnantes. Durant 
la journée de repos, une visite de la ville de York a été organisée, une vraie 
découverte avec sa cathédrale gothique, les remparts et la vieille ville. 
Les trois jours dans l’Oberland bernois ont également été un moment fort. 
Malgré les caprices de la météo nécessitant une adaptation du programme, 
les participants sont revenus enchantés de leur séjour. Tout spécialement le 
dernier jour a enthousiasmé les deux groupes, car ils ont pu admirer de leurs 
propres yeux les splendeurs immaculées de l’Eiger, du Mönch et de la 
Jungfrau. Les participants de la grande marche ont fait l’Eiger Trail avec une 
vue spectaculaire sur cette montagne mythique. 
Un immense merci à tous les cheffes et chefs de course et à nos 
organisateurs et adjoints de la semaine et du séjour pédestre pour leur grand 
investissement à préparer et concrétiser les projets de marches. Grâce à leur 
dévouement, la saison 2019 clôture avec d’excellents souvenirs. En plus, je 
tiens à remercier vivement Mary-Hélène pour les magnifiques albums de 
photos et son assistance. 
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C’est avec grand regret que nous avons dû accepter les démissions de 
Michel Demma et de Martin Metzler comme chefs  de course. Michel a débuté 
aux Randonnées alpines où il était chef de course de 2005 à 2012. 
Pratiquement simultanément, il s’engageait également comme chef de course 
pour les Marches. Pendant toutes ces années, il s’est beaucoup investi pour 
notre section en organisant de multiples courses et en y mettant le cœur et la 
passion. Martin a également eu une très longue carrière comme chef de 
course. Il était connu et apprécié pour ses marches préparées 
minutieusement et exécutées avec soin. Il consacrait beaucoup de son temps 
dans la reconnaissance, le choix de l´itinéraire, l’emploi du temps, l’évaluation 
du degré de difficulté. La formation des chefs de course lui était importante et 
il a participé à l’organisation et à la mise en œuvre de divers cours internes. 
Avec toutes ses connaissances approfondies, Martin était le chef de course 
exemplaire. A tous les deux un immense merci ! 
J’ai le plaisir de vous annoncer que Myriam Richelle ainsi que Claire-Lise et 
André Schumacher viendront se joindre à notre groupe des chefs de course 
Marches. Merci beaucoup pour leur disponibilité et leur soutien. 
Quels beaux souvenirs nous avons gardé des balades 2019! N’oubliez pas de 
revivre la saison avec nos albums sur notre site - rubrique Marches - 
Archives. Les photos vont peut-être donner envie à d’autres membres de 
l’ARN de participer à l’une ou l’autre balade de la section Marches. Merci de 
noter déjà maintenant le 1er avril 2020 : ce sera l’ouverture de notre 
prochaine saison des marches. Nous nous réjouissons de vous revoir 
nombreux sur nos beaux chemins ! 
Marcel Ulmann 


