Positions des bivouacs de Jocelyne et Renaud Tripet
Date

Pays

Villes/lieux/itinéraire

Coordonnées

Remarques

Km étape

Km compteur

Météo

29.08.2021

Suisse

Cernier

47.05982, 6.904814, alt. 820 m.

30.08.2021

Suisse

Anet

47.006121, 7.105854, alt. 437 m.

Nbre de pas: 36’837 / dénivellation: 420 m

24

24 Belles éclaircies, NNE 14 km/h, hum. 55%, 20°C à 15h45.

31.08.2021

Suisse

Bern Westside

46.944071, 7.374201, alt. 435 m.

Nbre de pas: 41’500 / dénivellation: 270 m

26

50 Belles éclaircies, NNE 18 km/h, hum. 53%, 21°C à 16h45.

01.09.2021

Suisse

Berne

46.9532, 7.458589, alt. 540 m.

Nbre de pas: 20’131 / dénivellation: 100 m

8

02.09.2021

Suisse

Münsingen

46.878981, 7.56084, alt. 541 m.

Nbre de pas: 21’110 / dénivellation: 56 m

13

03.09.2021

Suisse

Thoune

46.757404, 7.631471, alt. 552 m.

Nbre de pas: 28’770 / dénivellation: 90 m

17

88 Belles éclaircies, O 10 km/h, hum. 50%, 25°C à 14h30.

04.09.2021

Suisse

Interlaken

46.684858, 7.856218, alt. 568 m.

Nbre de pas: 33’582 / dénivellation: 25 étages / 4 km en bus v. Journal.

20

108 Belles éclaircies, N 10 km/h, hum. 52%, 22°C à 17h00.

06.09.2021

Suisse

Brienz

46.74962, 8.05272, alt. 566 m.

Nbre de pas: 33’615 / dénivellation: 40 étages

20

128 Belles éclaircies, NNO 10 km/h, hum. 53%, 26°C à 15h15.

07.09.2021

Suisse

Innertkirchen Grimseltor

46.7055, 8.226101, alt. 625 m.

Nbre de pas: 26’558 / dénivellation: 230 m

16

144 Belles éclaircies, O 10 km/h, hum. 52%, 21°C à 14h30.

08.09.2021

Suisse

Guttannen

46.655069, 8.28921, alt. 1057 m.

Nbre de pas: 17’375 / dénivellation: 68 étages

9

09.09.2021

Suisse

Grimsel

46.57187, 8.332619, alt. 1954 m.

Nbre de pas: 25’656 / dénivellation: 68 étages

14

167 Nuageux, SSE 10 km/h, hum. 68%, 13°C à 16h30.

10.09.2021

Suisse

Ulrichen

46.50756, 8.306291, alt. 1348 m.

Nbre de pas: 25’567 / dénivellation: 19 étages

15

182 Nuageux, S 10 km/h, hum. 71%, 14°C à 15h15.

46.47561, 8.423522, alt. 1904 m.

Cernier > Cruina (Ronco): 199 km a pedibus
Nbre de pas: 30’479 / dénivellation: 35 étages

17

199 Nuages prédominants, NNE 6 km/h, hum. 66%, 14°C à 18h00.

11.09.2021

Suisse

Cruina

0

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.

0 Belles éclaircies, N 5 km/h, hum. 67%, 15°C à 11h00.

58 Ensoleillé, NNE 18 km/h, hum. 45%, 22°C à 17h00.
71 Ensoleillé, NO 11 km/h, hum. 51%, 25°C à 16h30.

153 Ensoleillé, S 18 km/h, hum. 59%, 18°C à 14h00.

Journal des voyages de Jocelyne et Renaud Tripet

Date

Notes

29.08.2021 Une dernière petite marche au Val-de-Ruz (Cernier > Fontaines > Fontainemelon > Cernier), un dernier concert des Jardins Musicaux, encore quelques
tâches administratives et comptables et la préparation du sac. Il y a de belles éclaircies. Nous nous réjouissons d’entamer cette marche; mais nous ne
savons pas si nous arriverons à Locarno. Les hôtels sont réservés jusqu’à Fusio. Let’s go!
30.08.2021 Nous arrivons ensemble à Ins, après 7h00 de marche, y compris de courts arrêts. Fifi soufre, mais elle m’épate. Elle aurait pu prendre le train à StBlaise, au Pont-de-la-Thielle ou à Gampelen; mais elle a voulu poursuivre avec moi. L’hôtel est simple, mais accueillant. Cette première journée s’est
déroulée au mieux. Demain, encore ≈ 25 km. On verra la forme au petit-déjeuner.
31.08.2021 Arrivée à Brunnen après la plus longue journée en km de notre périple. Fifi m’épate, tant elle marche vaillamment. Quel mental! Bref, 50 km en 2 jours,
nous sommes fiers de les avoir si aisément maîtrisés. Traversée du plateau suisse très variée (forêts, villages, cultures maraîchères).
01.09.2021 Journée de marche en ville, dans la capitale fédérale. Seulement 8 km… On passe devant mon premier bureau, à la Confédération et on franchit la
plus ancienne passerelle métallique de Suisse, pour traverser l’Aar. On retrouve Jean-Marie Chautems qui nous accompagnera les trois prochains
jours.
02.09.2021 Première journée de marche avec Jean-Marie. Il est tout juste arrivé à destination. Il est à craindre qu’il ne puisse pas accomplir la totalité de l’itinéraire
de demain et, surtout, d’après-midi. Le sentier le long de l’Aar est un délice. Fifi continue de maîtriser son pensum. L’hôtel de Münsingen est
entièrement numérisé pour le check-in, avec activation de la clé-plastic et pour la TV. Connexion au wifi de l’hôtel puis on “caste” sa propre app TV. Pas
encore pour tout le monde.
03.09.2021 Une deuxième journée le long d’une Aar émeraude à craquer; mais des moustiques trop nombreux. Jean-Marie est difficilement arrivé à Thoune; mais il
est admirable de ténacité. Fifi semble avaler les kilomètres de plus en plus facilement. Très jolie arrivée à Thoune. Ville charmante.
04.09.2021 J’ai plusieurs fois proposé à Jean-Marie de prendre le bateau ou le bus; mais il a toujours refusé. Après 20 km, il progressait très difficilement à quelque
2,5 km/h. Fifi et moi avons décidé de prendre le bus avec lui, à Unterseen (Gelbenbrunnen). Il n’a même pas compris qu’on le faisait pour lui. Arrivés à
Interlaken West, nous avons juste eu le temps de prendre une bière avant qu’il ne monte dans son train. Nous nous sommes rendus au Toscana, tenu
par des asiatiques, comme son nom ne l’indique pas. Pour Fifi et moi, 20 km à pieds, avec un sac sur le dos, n’est plus un problème. Bravo Fifi!
05.09.2021 Journée de repos. L’hôtel est dans un quartier cosmopolite (chinois, indiens, libanais, etc.); aussi nous ne nous privons pas de souper indien la veille et
libanais ce jour. On profite de confirmer la venue de Thomas, qui nous accompagnera le week-end prochain.
06.09.2021 Journée chaude et faite de montées et de descentes; mais Fifi est toujours aussi vaillante. Le temps est au beau et les paysages de carte postale. On
se régale.
07.09.2021 On quitte avec regret l’excellent Hotel Brienz (10/10). Marche au fond de la vallée, sauf une dénivellation, en montée et en descente de plus de 200 m,
très raide. On passe à côté de la base aérienne d’Unterbach. On ne peut pas ne pas penser à l’affaire de l’achat du nouvel avion suisse de combat.
08.09.2021 Encore une journée de marche par un temps ensoleillé, et du foehn, peut-être le dernier avant la pluie annoncée pour les prochains jours. La santé de
Francine est inquiétante, l’hôpital envisage de la plonger dans un coma artificiel. Charles-André accuse le coup, en régressant. Comme Fifi ne peut être
d’aucune aide, elle poursuit le périple. Ca lui permet de s’échapper des soucis de ses deux soeurs, très mal en point.

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.

Journal des voyages de Jocelyne et Renaud Tripet

Date

Notes

09.09.2021 Arrivés à Landeck, où on a réservé une chambre, il n’y avait plus de place à l’Hospice du Grimsel, on décide de poursuivre jusqu’à l’hospice. L’idée est
de redescendre à Landeck en bus et de remonter le lendemain à l’hospice en bus, avant de poursuivre à pieds. On arrive à l’hospice fourbus. Très dure
montée, avec des marches hautes. La terreur de Fifi qui ne peut se hisser sur les marches que d’une jambe, l’autre lui faisant trop mal. Bref, avant de
boire ma panachée, je demande à l’hospice si une chambre ne s’est pas libérée. Réponse positive, en plus, avec la possibilité d’annuler la réservation
de Landeck sans frais. En plus, le temps a été sec toute la journée. Aujourd’hui, les dieux sont avec nous. Demain, prévisions météo à la pluie. M…
10.09.2021 L’Hospice du Grimsel, un hôtel incontournable. Départ à l’heure où la pluie est annoncée; mais pas au rdv. Super, on monte au Col du Grimsel et on
redescend jusqu’à Ulrichen à travers des paysages splendides. Pas trop d’escaliers, donc marche agréable. J’appelle Jean Walder qui m’explique
qu’une pancréatite aiguë est une vraie bombe interne. Elle explique notamment ses difficultés respiratoires. Francine devrait s’en sortir, mais
sérieusement diminuée, la pauvre. Ce soir Thomas nous rejoint pour trois jours, avec une nouvelle paire de chaussures pour moi. Nous nous
réjouissons.
11.09.2021 Montée au col du Nufenen plutôt rude; mais Fifi est toujours aussi vaillante. La compagnie de Thomas est fort agréable, il comprend très bien la lenteur
de notre progression en montée. Arrivés à Cruina, nous décidons de prendre le bus pour Ronco. Les kilomètres pas accomplis seront plus que
compensés demain, normalement jour de repos.
12.09.2021 Nous apprenons au matin que Francine, la soeur de Fifi hospitalisée depuis quelques jours pour une pancréatite aigüe, est au plus mal. Nous décidons
de mettre prématurément fin à notre périple et de rentrer. Fifi a ses deux soeurs gravement malades. Ses jambes et les miennes sont coupées.

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.

