SUR LES TRACES DE TOLKIEN – A Aletsch

marche et démarche intérieure

En 1911, à l’âge de 19 ans, le jeune John Ronald Reuel Tolkien se lança à pied dans un voyage à
travers les Alpes suisses avec un groupe de 12 personnes.
Sans grands moyens financiers, ils marchèrent beaucoup et lourdement chargés, ils dormirent
dans des auberges ou des étables. Ils vécurent des moments extraordinaires. Cette aventure
marqua profondément le jeune homme et influença durablement son œuvre littéraire.
La vallée de Fondcombe, le Mont Celebdil ou Gandalf sont des lieux et des personnages qui
prirent naissance dans l’imaginaire de J. R. R. Tolkien durant son voyage en Suisse.
Nous suivrons les traces de son aventure, retrouverons les montagnes et les chemins que Tolkien
parcouru.
Nous passerons par les lieux les plus mythiques des Alpes suisses.

du 29 SEPTEMBRE au 1er OCTOBRE 2017
Une randonnée culturelle de niveau moyen dans la région d’Aletsch

La Trace Bleue, Bastian Keckeis, Route de Fribourg 2, CH-1773 Léchelles
+41 (0)79 635 91 43, info@latracebleue.ch, www.latracebleue.ch

SUR LES TRACES DE TOLKIEN – A Aletsch
PRESENTATION
« Le voyage du Hobbit depuis Fondcombe jusqu’à l’autre versant des Monts Brumeux, y

compris la dégringolade le long des pierres glissantes jusque dans le bois de pins, a pour origine
mes aventures en 1911… »
Le voyage de J. R. R. Tolkien
Le voyage qu’effectua J. R. R. Tolkien dura environ 4 semaines. Ce fut une aventure pour le jeune
homme comme pour les autres membres du groupe. Ils marchèrent de grandes distances. Ils
dormirent dans des hébergements bons marchés et des étables. Ils subirent orages et chutes de
pierres, ce qui aurait pu les tuer. Les routes n’étaient alors pas aussi bonnes que maintenant,
étroites et rocailleuses, et les localités beaucoup moins étendues. Dans ces conditions, un tel
voyage était une véritable aventure !
Votre voyage
Le voyage que vous propose La Trace Bleue vous permettra de marcher en sécurité sur des sentiers
empruntés par Tolkien et de découvrir les sites qui marquèrent tant le jeune Anglais et qui
l’inspirèrent pour la rédaction de son œuvre.
La première partie a lieu dans les Alpes bernoises, sur le flanc nord des Monts Brumeux ; la
deuxième en pays valaisan.

Les Alpes bernoises
L’Oberland bernois
3 jours
La vallée encaissée de Lauterbrunnen où une chute d’eau impressionnante tombe d’une falaise fut
depuis l’origine du tourisme un des sites les plus visités en Suisse. Tolkien s’en inspira pour décrire
la vallée de Fondcombe.
Nous verrons les paysages qui l’ont inspiré.
Le col du Grimsel
2 jours
Passer un col est un moment fort. L’individu passe d’une vallée à l’autre, d’un monde à l’autre,
de l’ombre à la lumière, ou le contraire.
Après un voyage en transports publics, nous suivrons les pas de Tolkien à pied sur une voie
historique et rejoindrons la vallée de Conches, dans le pays valaisan.

Le pays valaisan
La région d’Aletsch
3 jours
Le glacier d’Aletsch est le plus grand des Alpes et est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
C’est une merveille, un géant en voie de disparition, victime du réchauffement climatique.
Tolkien resta quelques jours dans la région où il vécut un des moments les plus marquants de son
voyage.
Après un déplacement en transports publics, nous découvrirons le géant de glace que J. R. R
Tolkien admira. Nous traverserons la vallée pour marcher dans une splendide forêt alpine où de
vieux arolles nous rappelleront peut-être la forêt des ents.
Zermatt
2 jours
Zermatt, une localité située au pied du magistral Cervin, est un des sites les plus visités de Suisse.
Après l’avoir rejoint en train, notre marche nous permettra de traverser un glacier. Nous irons
dans une cabane de montagne à proximité de laquelle Tolkien passa une nuit, il y a plus de 100
ans. De là, si le ciel est dégagé, nous pourrons admirer le Cervin et la majesté des montagnes
environnantes, avant de rejoindre Zermatt où se terminera notre voyage.
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SUR LES TRACES DE TOLKIEN – A Aletsch
INFORMATIONS PRATIQUES
Marche :

De niveau moyen à difficile
De 4 à 16 km / 5 heures / + 700 m de dénivelé positif par jour
Sentiers de montagne en terre et cailloux

Votre guide :

Je m’appelle Bastian Keckeis et je suis accompagnateur en
montagne. J’aime partager les grandes aventures.

Vous :

Bonne marcheuse ou bon marcheur, vous connaissez l’œuvre de
Tolkien et aimez découvrir les richesses de notre patrimoine.

Hébergement :

En hôtel, en chambre double

Prix :

Dès 560.- CHF
comprenant conduite par un accompagnateur en montagne avec
brevet fédéral, hébergement en ½ pension, pique-niques,
transports intermédiaires.
Votre trajet jusqu’au lieu de départ ainsi que celui du retour,
les boissons, ainsi que vos dépenses personnelles ne sont pas
compris.

Inscription :

Dès maintenant et jusqu’au 31 juillet 2017,
avec le formulaire en ligne sur le lien
http://www.latracebleue.ch/information/inscription.php ou par
poste avec le formulaire ci-joint à l’adresse de La Trace Bleue.
Le versement d’un acompte de 160.- CHF confirme l’inscription.
Rabais de 5% pour « early birds » inscrits avant le 29 mai 2017
Maximum 11 / minimum 5 personnes

Début :
Fin :

vendredi 29 septembre 2017, 8h45, Brig, gare
dimanche 1er octobre 2017, vers 18h00, Brig, gare

Accès :

En train, via Bern (départ à 7h34) ou Lausanne (départ à 6h50)

Equipement :

Voir pages suivantes

Conditions :

Le programme peut être modifié en fonction des conditions
météorologiques.
Chaque participant doit posséder une assurance accident
personnelle.
Conditions générales complètes sur le site internet
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PROGRAMME

Aletsch

« Mon cœur demeure encore du côté des hauts déserts de pierres, parmi les moraines et les
débris, venus de la montagne, silencieux malgré le son de petits ruisseaux glacés. »

Vendredi 29 septembre
Brig – Blatten - Belalp
8h45 Accueil et présentations
9h18 Déplacement en bus jusqu’à Blatten, au sein du patrimoine mondial Jungfrau-Aletsch
Après un bref contrôle du matériel, nous monterons à pied de Blatten à Belalp au travers de forêts
moussues et de talus séchards. Les courbes du sentier nous emmèneront au travers d’un village
d’alpage et nous permettront d’entrevoir au loin le glacier d’Aletsch.
Nuitée dans un hôtel historique au panorama saisissant dans lequel Tolkien passa une nuit
4 km
+800 m
3 h 00
Samedi 30 septembre
Belalp - Riederfurka
Nous descendrons dans l’adret par un sentier séculaire magnifique, puis traverserons le fond de la
vallée sur une passerelle impressionnante avant de monter à travers la splendide forêt d’Aletsch,
une réserve naturelle de toute beauté.
Nuitée dans un l’hôtel situé sur une crête
8 km
+650 / -700 m
4 h 00
Dimanche 1er octobre
Riederfurka – Fiescheralp – Brig
Notre marche nous conduira sur la crête qui surplombe le fameux glacier d’Aletsch où Tolkien
évita de justesse une crevasse. Nous le remonterons jusqu’à une cabane de montagne, puis
rejoindrons Fiescheralp par un sentier panoramique ou par un tunnel.
Descente en téléphérique, train jusqu’à Brig
16 km
+650 / -500 m
5 h 30
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LISTE DE MATERIEL
Le matériel emporté doit être adapté à la randonnée. Il est donc important de suivre cette liste et de
vous procurer l’équipement adéquat.
Matériel de base
IMPORTANT
Ce matériel est essentiel. Il sera contrôlé avant le départ de la randonnée.
Sac à dos de 35 à 50 litres
Souliers de montagne montants et avec semelle profilée
Chapeau ou casquette
Lunettes de soleil
Crème solaire
Gourde ou thermos (minimum 1.5 l.)
Pique-nique pour le premier jour

o
o
o
o
o
o
o

Habillement
Prenez des habits chauds, il vaut mieux avoir une couche en réserve qu’avoir trop froid.
Veste imperméable ou coupe-vent
Pull chaud ou polaire
Pantalons de marche, éventuellement convertibles
Habits pour la nuit
Vêtements de rechange
éventuel :
Pèlerine ou parapluie (en cas de pluie)
Pantalons imperméables (si pas de pèlerine)
Housse imperméable pour sac à dos (en cas de pluie)

o
o
o
o
o
o
o
o

Autre matériel
Veillez à ne pas alourdir votre sac à dos avec du matériel inutile.
Petit nécessaire de toilette
éventuel :
Couteau de poche
Bâtons de marche télescopiques
1 crayon ou stylo
Carnet ou feuille blanche
Jumelles
Appareil de photo

o
o
o
o
o
o
o

N’hésitez pas à contacter La Trace Bleue pour toute information supplémentaire concernant le matériel.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
J’inscris ………. personne(s) à la randonnée ……………………………………………………………………………………………………..
o

La/les personne(s) inscrite(s) est/sont en bonne santé et peut/peuvent suivre cette randonnée.

o

J’ai versé l’acompte par poste/internet et paierai le solde au départ de la randonnée.

Nom :

……………………………………...

Prénom : ……………………………...............

Adresse :

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

N° de téléphone :

………………………...

Adresse de courrier électronique :
Remarques :

…………………………………………......

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’ai eu connaissance de cette randonnée par : ……………………………………………………………….
Par mon inscription, j’accepte les conditions générales ci-dessous.
Date : …………………………………………………..
Signature : …………………………………………….

COORDONNEES BANCAIRES
Banque Raiffeisen Moléson
1626 Vuadens
En faveur de:
CH68 8012 9000 0164 6550 3
La Trace Bleue
Keckeis Bastian
Route de Fribourg 2
1773 Léchelles
ccp: 10-4818-7
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