Balade 07

En été aussi, la Métairie de l’Oberdörferberg est très conviviale.

En raquettes, pour une bonne cause...

retrouver en terre soleuroise! Ici la montagne ne
s’appelle désormais plus Graitery, mais Oberdörferberg. Dès lors que nous changeons de versant
de montagne, nous nous retrouvons aux confins
du parc naturel du Thal dans le canton de Soleure.
Pour le repas de midi, nous sommes accueillis
à la métairie de l’Oberdörferberg par Andi, dont
la gentillesse et la bonne humeur font la réputation des lieux. Véritable oasis perchée sur la montagne, l’auberge est le rendez-vous incontournable
des randonneurs et des amoureux de nature. Il est
toujours difficile de quitter la chaleur d’un endroit
où l’on se sent bien, mais le jeu en vaut la chandelle. Nous rechaussons nos raquettes pour ce qui
constitue la cerise sur le gâteau de la journée, la
descente…

Courir à fond les raquettes

Une bonne fondue préparée par Andi.

les empreintes de renards, lièvres ou autres chevreuils...
Le sommet de la crête se rapproche et l’altitude frôle désormais les 1300 mètres. Incognito, nous nous apprêtons à franchir les frontières
de l’ancien évêché de Bâle et de rösti pour nous

Après un petit échauffement le long de la crête
que nous avons laissée quelques heures auparavant, nous voici au sommet d’une pente de près
de 600 mètres à travers les pâturages enneigés,
un véritable must pour la région. Courir à fond
les raquettes nous offre l’occasion de nous sentir
comme des enfants.
Fatigués mais comblés, nous fermons la boucle de
notre gratifiante randonnée le sourire aux lèvres.
La nuit va bientôt tomber sur la vallée du Grandval, merci à celles et ceux qui auront partagé ces
Un losange emmitouflé.
beaux moments avec moi…
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Date:
Rendez-vous :
Guide:
Inscription:
Repas:
Co-voiturage:

11,2

Degré de difficulté: H H H
environ 4 h 30, dénivelé + 673 m/– 673 m

Remarque:

samedi 11 janvier 2020
8 h 30, Grandval, parking de l’église
Cédric Simmen
✆ 079 779 44 16 ou cedric.simmen@trekkingplus.ch
Restaurant de l’Oberdörferberg
8 h, Glovelier, place officielle et
8 h10 Delémont, Gros-Pré
limité à 20 participant(e)s

