Marche d'été du 7 au 14 juillet 2018 d'Andermatt à Brigue
sur le nouveau chemin d'accès Rhin-Rhône
Nous allons de nouveau l'été prochain en altitude. Nous marchons sur le nouveau chemin de
pèlerinage Rhin-Rhône d'Andermatt à Brigue qui mène de Disentis à Martigny (cf note de bas de page)
et relie ainsi directement les Grisons à Saint-Jacques de Compostelle par le col de la Furka.
L'inauguration de ce nouveau tronçon est prévue en juin 2018. Nous nous retrouvons le samedi 7 juillet
à la gare d'Andermatt. Nous avions déjà passé par ici lors de la marche d'été de Disentis à Stans. Nous
marchons tranquillement à plat jusqu'à Hospental. Ensuite la montée commence et nous irons jusqu'à
l'hôtel Tiefenbach. Si la météo le permet, nous prendrons le sentier d'altitude le long de la montagne.
Lundi suit l'étape royale. Il faut passer par dessus le col de la Furka culminant à 2431m et traverser
ainsi la ligne de partage des eaux entre le Rhin et le Rhône. Lors de la descente vers Gletsch, nous
serons confrontés au problème du recul des glaciers. Le glacier du Rhône avec sa langue glaciaire
descendant jusqu'à Gletsch était une grande attraction touristique jusqu'au début du 20e siècle. Depuis le
milieu du 19e siècle, il se retire chaque année. Nous ne pourrons malheureusement plus le voir depuis
notre chemin. Comme témoin de l'importance initiale, la chapelle anglicane nous accueille pour note
méditation. Le lendemain, nous continuons de descendre. Nous trouvons le silence dans la chapelle
jacquaire moins connue entre Gletsch et Oberwald. Elle n'est que le premier joyau du Haut-Valais.
Nous continuons de marcher sur des chemins plats le long du Rhône. Après une journée de marche,
nous atteignons Brigue le jeudi et pouvons loger pour 2 jours à l'institut du couvent St. Ursula. Nous
explorons ce lieu chargé d'histoire, départ du col du Simplon. Le vendredi nous marchons de Brig à
Raron. Au cimetière de l'église baroque du château fort Nous visitons la tombe de Rainer Maria Rilke.
Peter von Rothen, de mari d'Iris (femmes dans un parc pour bébés), a passé ici sa jeunesse. Dans la
plaine nous faisons un arrêt dans la chapelle qui a été taillée entièrement dans le rocher en 1974. Nous
retournons en train à Brig, où nous nous nous quittons samedi.
Hans Dünki a fait le chemin et nous conduira. Le chemin est un peu ardu jusqu'à Oberwald
(partiellement T2) mais pas dangereux. Comme toujours, nous prendrons assez de temps. De plus des
cars postaux circulent entre Andermatt et Oberwald le matin et l'après-midi et de temps en temps aussi
le train historique à vapeur passant par le col de la Furka. A partir d'Oberwald, l'horaire cadencé des
trains est assuré (1 par heure). Henri Röthlisberger gère les hébergements et nous accompagne dans nos
méditations quotidiennes et s'occupe de notre bien-être spirituel, culturel et aussi culinaire. Nous avons
la chance de pouvoir compter à nouveau sur Erhard et Ursula pour le transport des bagages et la
préparation des pique-niques; ils vivent au Valais et connaissent parfaitement les lieux. Nous dormons
chaque soir dans des lits doubles ou des dortoirs. Tu recevras à temps un programme détaillé de la
marche avec des indications concernant l'équipement.
Le nombre de participants est limité à 22, la date d'inscription faisant foi, avec priorité aux membres
de l'Association (www.viajacobi4.ch).
Le prix à partir d'Andermatt est de CHF 950.- (+ CHF 50.- pour non-membres) y compris comme
d'habitude l'hébergement, les pique-niques et les soupers avec l'eau du robinet. Chaque participant est
responsable de ses assurances (y compris une assurance annulation). En cas de désistement,
l'association ne remboursera pas les frais déjà engagés.
Henri Röthlisberger, Rue de l’Eglise, 1124 Gollion, 021 861 27 68, henri.roethlisberger@bluewin.ch
Hans Dünki, Dora-Staudinger-Strasse 3, 8046 Zürich, 044 312 13 83, h.duenki@bluewin.ch
http://www.stratos-oberwallis.ch/data/Ressources/1457448302-20151102_Pilgerweg_Rhein_Rhone_Projektdossier_d.pdf

Inscription à envoyer par la poste à: Henri Röthlisberger, Rue de l'Eglise 2, 1124 Gollion.
Nom:___________________________

Prénom: ________________________________

Adresse: _________________________

Demi-tarif: ☐ AG ☐

Tél./Natel: ____________________

Email: __________________________________

végétarien/allergies ☐

