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Une saison de marche exigeante et très particulière s'est achevée. En 2020, nous avons pu 
constater deux tendances. D'une part, il n'y a jamais eu autant d'articles dans les journaux 
illustrant des idées de marches. En réponse, ce fut la ruée sur les magasins de sport où 
certaines chaussures de randonnée étaient même en rupture de stock. Il faut croire que les 
gens profitaient du semi-confinement pour aller se balader dans la nature seuls ou à deux. 
D'autre part, suite à la recommandation fédérale de « rester chez soi », les activités en groupe 
n'ont pas eu la cote. De ce fait, nous avons dû renoncer à notre ouverture de saison prévue 
dans les Côtes de l'Orbe et aux dix premières courses déjà préparées par nos chefs de course.  
Ce n'est qu'en juin que nous avons pu commencer gentiment avec des marches dans la région 
proche car personne n’avait envie de faire de longs déplacements en train ou en voiture. Notre 
marche d'ouverture a finalement eu lieu à travers les vignobles du Lavaux, suivie d'un apéritif 
au Parc Chaplin et a été très appréciée par les participants. Quel plaisir de revoir nos fidèles 
membres après cette difficile période de semi-confinement ! Par la force des choses, ce n'est 
que lentement que les marches se sont mises en route, et ce n’est pas avant début juillet que 
nous avons pu élargir notre rayon d’action jusqu’au Valais Central.  
Entre toutes les marches proposées, il est réjouissant de constater qu’un nombre considérable 
de membres ont participé aux courses suivantes : Autour de la Corbetta (Les Paccots), Le 
Grand Bisse de Vex, Galerie Défago (Champéry), Mont Pèlerin -  Centre Bouddhiste. Nous 
savons également que la grande marche Col du Sanetsch-Cabane de Prarochet a soulevé 
l’enthousiasme d’un groupe assez important de marcheurs, bien que cette course ait dû être 
renvoyée à vendredi. Ce qui est par contre regrettable, c’est que de moins en moins de 
membres s'inscrivent pour la date de renvoi. Notre projet-phare, la semaine pédestre à Madère 
en mai, a été victime du COVID-19 et a dû être reporté à une date ultérieure. Heureusement, 
le séjour pédestre dans les Franches-Montagnes a pu être réalisé ; c’était le point culminant 
de la saison. Cette partie du Jura a été une véritable découverte pour une grande partie de 
nos participants. C’est un vrai paradis de la marche qui séduit par sa nature intacte et 
préservée. Et cerise sur le gâteau, le soleil a également été de la partie. Un très grand merci 
à Anne et Charles pour l’organisation impeccable et leur dévouement. 
En résumé, la saison 2020 n’a évidemment pas été une des meilleures, mais tous les efforts 
ont été entrepris pour s’adapter à la situation et sauver ce qui pouvait l'être. Nous avons dû 
reporter quatre marches de mercredi à vendredi et quatre courses sont tombées 
complètement à l'eau à cause du mauvais temps. En plus, les récentes contraintes liées à la 
recommandation de « rester chez soi » à nouveau nous ont forcés de terminer la saison d’une 
manière abrupte après seulement 15 activités. Malgré le programme fortement réduit, nous 
avons pu accueillir en moyenne près de 23 personnes lors de nos marches. Merci à tous les 
participants pour leur présence appréciée. 
J’adresse un merci très chaleureux à tous les cheffes et chefs de course pour leur grande 
motivation et engagement. Soyons conscients que la planification, la préparation et la conduite 
des marches sont laborieux, surtout lors d’une période comme nous la vivons, demandant une 
grande flexibilité. En plus, je tiens à remercier sincèrement Mary-Hélène pour sa collaboration 
précieuse et les magnifiques albums de photos.  
C'est avec un grand regret que nous avons pris connaissance de deux démissions de chefs 
de course, Ernst Muralt et Erna Herde. Ernst a fait ses premières sorties avec les marcheurs 
en 2006 et, une saison plus tard, il est devenu chef de course. Depuis lors, il a organisé et 
guidé d'innombrables marches, préparées avec beaucoup de soin et de plaisir. Il se 
souviendra avec amusement de l'ouverture en 2017, où le train avec départ de Vevey a été 
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annulé en dernière minute. Ernst était l’homme de la situation et a déplacé d’une heure tous 
les rendez-vous et réservations. Il a été également activement impliqué dans l’organisation 
des semaines pédestres, notamment en 2010 comme responsable de la semaine à Wengen 
et deux fois comme adjoint aux semaines en Angleterre. A plusieurs reprises, il a également 
conçu des jours de formation « lecture de cartes / orientation dans le terrain » pour nos chefs 
de course. Erna a rejoint notre groupe de chefs de course en 2015 et a été une marcheuse 
passionnée qui s’engageait activement. Nous gardons d’excellents souvenirs de la semaine 
pédestre à Stanstad dans le canton de Nidwald en 2017, qui a été un grand succès grâce à 
son initiative et la réalisation du projet avec l’assistance de son frère, un connaisseur de la 
région qui nous a mis ses compétences à disposition. Un immense merci à Erna et Ernst pour 
leur travail et dévouement pour notre section des Marches. 
Quoique raccourcie, la saison a laissé de bons souvenirs à tous les participants et était riche 
en ressourcement et convivialité. N'oubliez pas que vous pouvez revivre la saison en allant 
regarder nos albums sur notre site – rubrique Marches – Archives. Nous espérons que les 
photos donneront également envie aux membres intéressés de se joindre à nos balades. Si 
tout évolue dans le bon sens, les marches de notre section reprendront au début du mois 
d'avril 2021. Les masques et le désinfectant continueront certainement à faire partie de notre 
équipement standard. Néanmoins, l'essentiel est que nous puissions à nouveau sortir en 
groupe dans la nature et découvrir ensemble de nouveaux parcours. Nous nous réjouissons 
de vous revoir en grand nombre. En attendant, prenez soin de vous ! 
 
Marcel Ulmann 
 
 


