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Début avril, notre section était à nouveau prête pour la nouvelle saison. Par prudence nous 
avons renoncé à la première sortie avec repas au restaurant. Les marches suivantes ont pu 
être réalisées comme prévu. A notre grande satisfaction, les courses du printemps ont toutes 
été bien fréquentées. Le Bois de Finges ou le circuit autour de Düdingen, par exemple, ont 
attiré un grand nombre de participants. Nous avons pu marcher par une météo idéale. Fin 
mai, nous sommes parties pour notre semaine pédestre sur l'île aux fleurs de Madère, notre 
point culminant de la saison. Deux fois déjà, en 2020 et 2021, nous avions dû reporter ce 
projet. La troisième fois fut la bonne. Les 28 participants sont revenus enchantés de leur 
séjour et ont adoré l'hôtel, les excellents repas, la ville de Funchal et les marches bien 
guidées qui nous ont permis de découvrir une bonne partie de l'île. Le temps fort de la 
semaine fut la marche au sommet du Pico Ruivo, 1862m, le plus haut sommet de l'île, qui 
nous a offert un panorama exceptionnel. Un grand merci à Mary-Hélène pour l’organisation. 
De juin à mi-août, nos marches sont restées variées, mais en raison des longues périodes 
chaudes, le nombre de participants est resté modeste. La course dans la région de Gstaad, 
de Wispilen à Lauenensee, a été une marche bien fréquentée. De la mi-août à la fin 
septembre, ce ne fut pas tant la chaleur estivale qui a posé problème, mais le mauvais 
temps. Les journées grises et les averses se sont succédées. Sur 7 marches, nous avons dû 
en annuler 5, chaque fois le mercredi et le jour de renvoi, le vendredi. Un beau mois 
d'octobre a tout de même permis de faire quelques marches intéressantes par un temps 
ensoleillé, qui ont agréablement complété notre saison. Fin octobre, 42 participants ont 
profité de la clôture à la buvette du Mont Chesau pour passer un moment convivial. Une 
moyenne de 17.3 personnes ont participé à nos marches.  
Une chose qui me tient à cœur chaque année, c'est de remercier tous nos cheffes et chefs 
de course pour leur travail précieux et leur engagement tout au long de l'année. Chaque 
marche et chaque séjour demande du temps, de la planification à la préparation, en passant 
par la reconnaissance et la réalisation effective. Un grand merci pour leur motivation, leur 
dévouement et leur flexibilité.  
Je regrette beaucoup que nous ayons dû prendre connaissance de 3 démissions de chefs 
de course à la fin de la saison en cours, Myriam Richelle, Jens Holst et Charles Humbert. 
Myriam a rejoint notre groupe de chefs de course fin 2019. Elle a mené quelques courses 
durant cette période et s'est toujours montrée serviable et engagée. Avec Jens et Charles, 
ce sont deux piliers importants et de longue date qui quittent le navire. Tous deux ont 
commencé à conduire des marches vers 2005. Depuis, Jens a guidé plusieurs dizaines de 
marches. C'était un membre fidèle, toujours prêt à aider et à intervenir en cas de besoin. 
Charles était responsable de la section de 2008 à 2014, puis a continué en tant que chef de 
course. Il a non seulement planifié et conduit d'innombrables marches, mais aussi organisé 
ou participé à l'organisation de quelque 22 semaines pédestres en Suisse et à l'étranger. Je 
remercie vivement Myriam, Jens et Charles pour leur contribution et leur dévouement. 
Cependant, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Erna Herde en tant que cheffe de 
course. Elle a déjà occupé cette fonction de 2014 à 2020. Un grand merci à elle d’avoir 
accepté de revenir pour renforcer notre équipe. 
Après 8 ans en tant que chef de la section des Marches, j'ai décidé de passer le flambeau. 
Je garderai de très bons souvenirs de ces années au sein de la section. C’était une 
expérience merveilleuse, riche en contacts chaleureux. Je me suis senti bien entouré et 
épaulé, ce qui m’a donné l’énergie nécessaire pour assumer la tâche. Le nouveau 



responsable de la section sera Anders Hansson. Je suis très heureux qu'il ait accepté cette 
fonction et lui souhaite tout le meilleur, plein d’épanouissement et de succès. 
La saison 2022 a laissé de très bons souvenirs à tous les participants. Elle a été riche en 
nouvelles expériences et en convivialité. N'oubliez pas que vous pouvez revivre les marches 
grâce à nos albums photos sur notre site internet - rubrique Marches / archives / coups d’œil 
à la fin des circulaires respectives. Un chaleureux merci à Mary-Hélène pour la création de 
ces magnifiques albums chaque semaine. Ce sont des souvenirs durables. Nous espérons 
que ces photos de nos activités susciteront également l'intérêt d'autres membres de l'ARN et 
de nouveaux retraités.  
La prochaine saison débutera en avril 2023 et d'ores et déjà, Anders, moi-même et tous les 
chefs de course nous réjouissons de vous revoir nombreux lors de notre ouverture ou lors 
d'une de nos courses. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet 
Marches, où vous trouverez toutes les informations et actualités. 
Marcel Ulmann 
 
 

 


