Le gibet d’Ernen dans le Haut-Valais

Invitation
Balade plaisir dans le Haut-Valais légendaire avec Armin
Chères et chers seniors,
Beaucoup d’entre nous se souviennent certainement encore de la balade plaisir dédiée au
safran à Mund dans le Haut-Valais. Etant donné que la demande pour une promenade
épicurienne est toujours aussi forte, nous pouvons vous proposer une nouvelle excursion avec
notre accompagnateur de randonnées, M. Armin Borner, dans la Vallée de Conches,
intéressante également sur le plan culinaire.
Le Haut-Valais recèle beaucoup de secrets des temps anciens. Aujourd’hui encore, un frisson
glacé nous parcourt le dos à l’écoute des légendes des siècles passés.
Dans le cadre d’une balade plaisir allant de Fürgangen à Ernen, Armin nous racontera quelques
histoires à donner la chair de poule. Elles permettent de jeter un coup d’œil sur le passé. En
outre, nous découvrirons à Mühlebach le plus ancien groupe de maisons en bois datant du
15ème siècle, le gibet près d’Ernen, hors service biensûre aujourd’hui, ainsi que le village
d’Ernen réputé sur le plan historico-culturel. Bref, tout un ensemble de témoins des temps
révolus.
Pendant cette promenade, le printemps en montagne et sa floraison réjouiront notre regard.
De plus, le plaisir gustatif ne saurait manquer à l’appel. Des spécialités de viande séchée du
Valais et des vins exceptionnels nous ramèneront dans le présent de la manière la plus
agréable.

Notre membre senior, M. Armin Borner, avocat et notaire, autrefois greffier au Tribunal
fédéral à Lausanne, s’est formé, il y a quelques années, en qualité d’accompagnateur de
randonnées, avec brevet fédéral à la clef. Aujourd’hui, il se consacre aux beautés de la nature,
à la promenade et aux joies du moment. La très belle promenade de Fürgangen à Ernen
s’impose en tant que balade plaisir classique.
Dates :

Mercredi, le 23 mai 2018, visite commentée en langue allemande
Mardi, le 29 mai 2018, visite commentée en langues française et allemande
Jeudi, le 7 juin 2018, visite commentée en langue allemande.

Au cours de la première partie de la promenade de Fürgangen à Mühlebach, le chemin nous
conduit sur un pont suspendu. Ce pont est long de 280 m,haut de 92 et franchit le Rhône
(Rotten) sauvage.
Etant donné que certaines personnes sont sujettes au vertige, nous proposons au départ deux
programmes différents.
Programme avec le pont suspendu pour Mühlebach
Rendez-vous : 1003 Gare Fürgangen-Bellwald
Arrivée du Matterhorn-Gotthard Bahn (MGB) de Brigue
(0945 Arrivée du MGB d’Andermatt/UR)
Programme :

1015 Début de la balade plaisir
Franchissement du Rhône sur le nouveau pont suspendu en direction
de Mühlebach et montée jusqu’à la chapelle
1045 Rendez-vous près de la chapelle avec le groupe « Transport en auto
pour Mühlebach »

Programme avec le transport en auto pour Mühlebach (sans le pont suspendu)
Rendez-vous : 0956 Gare Fiesch
Arrivée du Matterhorn-Gotthard Bahn (MGB) de Brigue
(0953 Arrivée du MGB d’Andermatt/UR)
Programme :

0958 Départ avec le bus no 652 (direction Binn) pour Ernen Dorf
1007 Arrivée à Ernen, Place du Village
1010 Poursuite du voyage pour Mühlebach avec les automobiles privées de
l‘hôtel-restaurant Berglandhof - Erner Garten, 3995 Ernen.
Nous prendrons le repas de midi dans ce restaurant.
1045 Rendez-vous près de la chapelle de Mühlebach avec le
groupe « Pont suspendu ».

Balade plaisir en commun
1045 Près de la chapelle à Mühlebach aura lieu une dégustation de vins
valaisans sélectionnés, accompagnée de spécialités valaisannes
(diverses viandes séchées, pain au safran et de seigle)
Promenade dans le village de Mühlebach qui possède le plus ancien
groupe de maisons en bois de Suisse (15ème siècle).
Brève promenade en direction d’ Ernen avec vue sur la colline où se
trouve le « Erner Galgen « (légende de l’esprit sous le gibet)
1300 Repas de midi gastronomique dans le nouveau restaurant Erner
Garten (15 points au Gault et Millau)
Visite guidée à travers le village d’Ernen, tout particulièrement réputé
Sur le plan historico-culturel.
Pour finir ; spécialités de vins valaisans et une pâtisserie surprise
1637 Retour d’Ernen avec le bus pour Fiesch. Poursuite du voyage pour
Brigue, respectivement Andermatt, avec le MGB.

Durée de la promenade pour le programme avec le pont suspendu ; wnvieon 60 minutes, une
légère montée jusqu’à la chapelle de Mühlebach (40 mètres de dénivellation).
Durée de la promenade pour le programme avec le transport automobile ; environ 40 minutes
(pas de montée).

Prestations et coûts
Prestations :
- Dégustation de vins valaisans exceptionnels, accompagnés de spécialités de viande séchée,
de pain au safran et de seigle.
- Repas de midi (amuse-bouche, plat principal, dessert) au restaurant Erner Garten, y compris
du vin valaisan, de l’eau de source/minérale et café.
- Visites guidées locales culturelles ainsi que promenade guidée dans un paysage de
montagne avec sa splendide flore alpestre printanière.
- Légendes locales et récits datant du Haut-Valais primitif.
- Et, pour conclure, encore une petite dégustation de vin de dessert valaisan et une pâtisserie
surprise.
Coûts :
Le prix forfaitaire est de Fr. 100.- par personne. Ce montant sera encaissé lors du repas de
midi.
Ne sont pas compris les coûts du voyage pour l’aller en direction d’Ernen/Fürgangen et pour le
retour depuis Ernen, les schnaps, liqueurs ainsi que d’autres boissons non mentionnées cidessus.
Le transport en automobile de Ernen pour Mühlebach est pris en charge gratuitement par
l’hôtel-restaurant Berglandhof – Erner Garten, Ernen.
Equipement nécessaire
- Chaussures de trekking ou de marche.
- Equipement de promenade (« Zwiebelprinzip», principe de l’oignon, autrement dit, prévoir
plusieurs couches d’habillement), éventuellement bâtons de marche.
- Lunettes de soleil et crème solaire, casquette.
- Protection contre la pluie.
- Eventuellement jumelles, appareil de photo.
Promenade
La promenade n’est pas exigeante. Il n’y a pas de grandes différences d’altitude et le chemin de
randonnée est en bon état.
Assurance
L’assurance est du ressort des participant(e)s.
Voyage
Avec les moyens de transport publics :
0923 Départ de Brigue avec le MGB pour Fiesch/Ernen, respectivement Fürgangen.
0837 Départ d’Andermatt avec le MGB pour Fürgangen, respectivement Fiesch/Ernen.
Avec le véhicule privé :
Les personnes avec un véhicule privé voyagent jusqu’à Fiesch.
0956 Départ de Fiesch avec le MGB jusqu’à Fürgangen ou avec l’automobile postale pour
Ernen (selon le programme « Transport en auto pour Mühlebach »).

Participant(e)s
Les seniors de l’ACC et des sections affiliées, avec leur partenaire, mais également des
membres actifs de l’ACC, avec leur partenaire, sont cordialement invités à cette balade plaisir.
Nombre des participant(e)s
Le nombre des participant(e)s est limité à 30 personnes par sortie (nombre minimum 25
personnes).
Mise sur pied
Cette balade plaisir aura lieu par n’importe quel temps.
Autres informations concernant M. Armin Borner
Vous trouverez des informations intéressantes sur « notre » accompagnateur de randonnées
avec brevet fédéral, M. Armin Borner, sous http://www.balades plaisir.ch ou sur Google « Armin
Borner ».
Inscription
Prière de s’annoncer par courriel jusqu’au jeudi 15 mars 2018, auprès de
erwin.steuri@bluewin.ch.
Si vous n’avez pas de curriel, prière d’utiliser le bulletin d’inscription ci-dessous:

Bulletin d’inscription
Je prends/nous prenons volontiers part à la promenade épicurienne dans le Haut-Valais à la
date suivante (si possible, marquer d’une croix toutes les dates pouvant entrer en
considération) :
Mercredi, le 23 mai 2018,
Mardi, le 29 mai 2018,
Jeudi, le 7 juin 2018

visite commentée en langue allemande
visite commentée en langues française et allemande
visite commentée en langue allemande

Nom et prénom :
................................................
Rue :
................................................
NPA et localité :
................................................
Nombre de personnes : ..........
Je désire/nous désirons comme plat principal pour le repas de midi :
viande
végétarien
Promenade avec le pont suspendu ou transport en auto pour Mühlebach, variante choisie :
Promenade avec le pont suspendu pour Mühlebach
Automobile postale Fiesch – Ernen, poursuite du voyage en automobiles privées de
l’hôtel Berglandhof pour Mühlebach.

A envoyer à: Erwin Steuri, Dorfstr. 17, 3633 Amsoldingen

