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Eclépens – Rüschegg-Heubach
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Après un accès
particulièrement
impressionnant
nous arrivons au

Camping HeubachTiefengraben.

Bon accueil, en français, de l'organisation, quelques poignées
de mains et installation succincte sur le chemin pour être au
dur, ce qui s'avérera une bonne décision.

Visite de ce camping propriété du Zelt & Caravan Club Bern,
très bien équipé avec un bâtiment sanitaire fonctionnel et
un petit chalet qui fait office de "Clubhouse" avec salle
commune, cuisine et même dortoir à l'étage.
Petit camping, grandes installations, une trentaine de places
dont quinze pour le passage.
La salle commune du chalet abrite la cérémonie d'ouverture du Rallye pendant laquelle une représentante
des autorités communale nous salue et informe des caractéristiques de la commune qui nous reçoit.
La commune de Rüschegg-Heubach, qui est l'une des plus grande de Suisse avec sa superficie de 55 ha,
compte une population d'env. 1500 habitants. Elle résulte du groupement de quatre villages, Rüschegg,
Heubach, Graben, Hirschorn et de quelques hameaux. En majorité agricole, elle fait partie du
Schwarzenburger Land et se trouve dans le parc naturel régional du Gantrich.
Après l'apéro, Mary-Claude nous invite à partager le repas qu'elle nous a préparé.
A la fin de cette soirée riche en discussions, nous regagnons notre gîte juste avant minuit !

D. Blanc
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Heubach
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Après les pluies de la nuit, le temps à l'air de se mettre au beau.
Une promenade au village figure au programme de la matinée alors que notre Présidente et son secrétaire
participent à l'assemblée de la Fédération.
Le village de Heubach est un fait un ensemble
de maisons-chalets, style Berner Oberland,
disséminés le long des talus bordant la rivière.
Pas de vrai centre mais un supermarché Coop,
une supérette qui fait bar-à-café et trois
bistrots éparpillés dans le vallon.
Si les pintes sont au fond de la vallée, le collège
et l'église trônent au faîte des collines qui
surplombent le village.

L'instruction se mérite et la pratique de la
religion nécessite une élévation des corps avant
les âmes…!

Nous nous retrouvons tous au chalet pour l'apéro et le souper en commun.
Ambiance chaleureuse avec un trio composé de deux "Schweizer-Örgeli" et une basse qui anime
agréablement la soirée. Les assiettes mettent du temps à nous parvenir mais tout se fait dans la
bonne humeur même pendant la longue panne d'électricité qui affecte le camping.

Nous apprendrons par la suite que la cause de la panne fut la mise en service de chauffages d'appoint dans
le chalet, alors que le CO nous avait recommandé de ne pas utiliser de chauffage électrique !
Bravo aux organisateurs pour le travail fourni et pour ce cochon de lait, frites, salade qui nous a rassasiés.
Retour dans nos coquilles sous la pluie qui à débuté juste avant l'apéro et qui ne s'arrêtera quasiment
pas de la nuit.

Dimanche 22 avril
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Heubach - Eclépens

neige vers 10:00

~ 115 km

17°

La pluie nous incite à la grasse matinée, d'autant plus que pendant le déjeuner, voilà la neige !
Désinstallation mouillée avant la cérémonie de clôture avec apéro sans alcool !
Nous décidons de manger à la cantine puisque le CO met son grill et ses steaks à disposition. Cette fois nous avons toute la place puisque nous ne sommes que quatre dans le
réfectoire !

D. Blanc
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