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La préparation de la saison n’a pas pu se faire comme d’habitude à cause de la situation 
sanitaire. Il est de coutume que tous les chefs de courses se réunissent pour discuter du 
programme, ce qui n’a pas été possible à cause de la limite à 5 personnes. Nous espérons 
néanmoins avoir pu proposer un programme de marches attrayant, intéressant et équilibré, 
dans lequel chaque membre a pu choisir les courses qui lui convenaient. 
L’année qui s’achève fut particulièrement exigeante, voire difficile pour les chefs de course. La 
marche d’ouverture ainsi que la deuxième course ont dû être annulées à cause du Covid-19. 
Les restrictions imposées ont eu pour effet que les marches des mois d’avril et mai étaient 
limitées à deux groupes de 15 personnes maximum. Pour notre plus grand plaisir, les courses 
du printemps ont été bien fréquentées, par exemple le sentier des adonis réunissant 30 
participants en 2 groupes. A partir du mois de juin, nous avons enfin pu nous balader tous 
ensemble. Toutefois, la saison était loin d'être sauvée car le sort s’est acharné sur les 
mercredis des mois de juin et juillet. Jours de grisaille et pluies abondantes se sont succédés. 
Sur les 9 marches prévues, 2 ont été reportées au vendredi et 4 annulées. Pendant ces 2 mois, 
il n’y a que 3 courses du mercredi qui ont pu être réalisées selon le programme, dont une avec 
interruption en raison d'une tempête qui s’est abattue sur les marcheurs en chemin. Mais 
parlons des points forts de nos randonnées, tels que le Chasseron et le Col de la Gemmi à 
Kandersteg. Heureusement, les conditions météorologiques se sont améliorées à partir des 
mois d'août jusqu’à octobre, nous permettant d’effectuer toutes les marches sans incident. La 
grande marche Evolène - Arbey – Gieute en particulier a eu beaucoup de succès. Le point 
culminant de la saison a été la semaine pédestre entre le Glacier d'Aletsch et le Cervin. L’hôtel 
à Breiten, de par sa situation centrale, nous a permis d’effectuer des marches fascinantes 
dans les régions d'Aletsch, du Binntal et du Simplon. De plus, le jour du repos, un voyage nous 
a amenés à Zermatt où nous avons pu admirer son merveilleux paysage mythique par un 
temps de rêve. Un grand merci chaleureux à notre organisateur Charles et ses assistants 
Myriam et Anders. 
En résumé, la saison 2021 n’a pas été l’une des meilleures, que ce soit à cause des mauvaises 
conditions météo ou des impacts du Covid-19. De nombreux membres sont restés chez eux, 
ce qui a influencé la participation ; la moyenne à nos marches est tombée à environ18 
personnes. Nous espérons motiver davantage de membres ARN à se joindre à nos courses 
hebdomadaires en 2022. 
Quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c’est de remercier tous nos chef.fe.s de 
course pour leur motivation, leur engagement et leur entrain tout au long de la saison. Tout 
spécialement ces deux dernières années, la planification, la préparation et l’adaptation des 
courses ont exigé beaucoup de flexibilité. 
C'est avec un grand regret que nous avons dû prendre connaissance de trois démissions 
parmi nos chef.fe.s de course : Hedy Biedermann, Brigitte Hufschmid et Claire-Lise 
Schumacher. Hedy a commencé sa fonction de cheffe de course en 2015 et a rendu de 
précieux services pendant les derniers 7 ans. Elle a accompagné d'innombrables marches, 
souvent avec Charles en formant un binôme soudé. Brigitte a rejoint notre groupe de guides 
fin 2018. Suite aux restrictions liées au Covid-19, ses interventions ont été fortement 
impactées. Quant à Claire-Lise, elle s’est engagée comme guide fin 2019, mais elle aussi a 
été confrontée à de nombreuses annulations. Claire-Lise doit malheureusement renoncer à la 
marche pour des raisons de santé. Je les remercie toutes les trois très chaleureusement pour 
leur dévouement et leur soutien au sein de notre section. Cependant, nous avons le plaisir 
d'accueillir Angela Dietz comme nouvelle cheffe de course. Un grand merci à elle pour sa 
décision de venir renforcer notre équipe.  



 
Malgré les nombreuses annulations et les renvois, la saison 2021 a laissé de bons souvenirs 
à tous les participants et a été riche en forces nouvelles et en convivialité. N'oubliez pas que 
vous pouvez revivre les marches grâce à nos albums photos sur notre site - rubrique Marches 
- Archives. Un chaleureux merci à Mary-Hélène pour la création de ces magnifiques albums. 
Ce sont des souvenirs durables. Nous espérons que ces photos de nos sorties susciteront 
également l'intérêt d'autres membres de l'ARN et de nouveaux jeunes retraités.  
La prochaine saison débutera en avril 2022, et d’ores et déjà je me réjouis de vous revoir 
nombreux lors de notre ouverture ou lors d'une de nos courses. Je vous invite à consulter 
régulièrement notre site des Marches où vous trouverez toutes les informations et actualités. 
Marcel Ulmann 
 
 


