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Wander- und Klettersteigwoche in den Dolomiten 

Samedi 1er septembre 2012 - ungekürzte Version (Claudine Kehrli)  

Samedi matin, 6 participants se préparent pour passer une semaine de randonnées et 
de voies ferrées au sud du Tirol. A 7h40 Dani et Annette, nos deux guides se mettent 
en route pour aller chercher chaque participant à son domicile. Eveline nous retrouve 
en route pour le café au Wallensee. Le temps n’est pas très beau. Aux environs 
d’Innsbruck après la pause de midi, nous sommes arrêtés par un bouchon conséquent 
en direction du Brenner. Après beaucoup de patience nous arrivons au péage de 
Sterzing où la circulation est à nouveau normale. Le paysage et les premiers 
gendarmes du Rosengarten se montrent de leur meilleur côté. Notre but est enfin 
atteint: nous arrivons à Tiers au Gasthof Rose. Tout le monde se réjouit de souper. 
Nous sommes servis comme des rois ! La journée est bien remplie et nous sommes 
contents de se retrouver dans nos lits. 

Dimanche 2 septembre 2012 - ungekürzte Version (Claudine Kehrli) 

Une promenade pour se mettre en forme est au programme d’aujourd’hui. Mais le 
premier regard par la fenêtre est un peu décevant. Le brouillard traîne juste dans la 
forêt en dessus du village. Nous nous retrouvons au petit déjeuner. Après discussion 
nous décidons de marcher en direction du Weisslahnbad et de monter jusqu’à la 
Völseggspitze (1834m) malgré le temps maussade. Le groupe se met en marche. Il 
pleuvine un peu, nous nous retrouvons par moment dans le brouillard. De temps en 
temps des trous se forment dans le brouillard et des coins de ciel bleu apparaissent ! 
Avant d’arriver à Tschafon, le sentier dans la forêt est raide et le paysage est caché 
par une couche de brouillard très fine. C’est très joli. Nous arrivons à l’auberge de 
Tschafon où nous découvrons une sculpture de chouettes qui ont l’air d’être dans un 
paysage très mystique. 

      

Arrivés au sommet de la Völseggspitze le ciel se découvre et nous pouvons jouir des 
rayons de soleil qui nous réchauffent pour manger notre pique-nique. La région est 
magnifique. Les premiers rochers et les gendarmes du Rosengarten se montrent à 
travers les nuages. C’est très impressionnant et grandiose. Au retour nous nous 
arrêtons à Tschafon pour déguster le fameux « Tschafi », c’est-à-dire le gâteau aux 
pruneaux. La fin de l’après-midi se déroule tranquillement avec un temps beau et 
agréablement chaud. Merci pour la découverte de magnifique coin.  


