
 
Randonnée du Vendredi Saint, 30 mars 2018 

 

29 personnes avec leurs chiens, 19 schnauzers et pinschers, se sont 

retrouvés le Vendredi Saint, 30 mars 2018 à Schmidigen, au  

restaurant Wilden Mann. Notre Président, Monsieur Peter Willen avec 

son épouse Annemarie et notre Présidente d‘honneur Madame Odette 

Eichenberger étaient aussi là. En fait, cette marche est la même 

chaque année et pourtant elle est différente à chaque fois. Le matin, 

lorsque nous nous rendions à Schmidigen pour tout préparer, il y avait 

un soleil radieux de l'Oberland bernois à la Suisse centrale, vous 

pouviez profiter d'une vue magnifique sur les montagnes enneigées, 

tandis que plus bas il y avait du brouillard.  

 

 

 

 

 

  

Après le café du matin, quand nous avons commencé à marcher, le brouillard s'était 

également levé jusqu'à nous. Pour la randonnée c'était assez agréable pour nos 4 pattes. 

C'était une randonnée mystique avec le brouillard qui s'échappait au loin puis de près.  

 

Après l'escale chez nous au garage, à la 

recherche des nids et la dégustation des 

œufs obligatoires, le soleil était de retour.  

 

 

Avec un beau temps de printemps, nous sommes retournés au restaurant pour manger. 

Quelques fidèles marcheurs de la randonnée du Vendredi Saint ont malheureusement dû 

s'excuser cette année. Mais nous avons pu accueillir de nouveaux membres qui n'avaient 

jamais participé à cette randonnée, ce qui nous a bien sûr fait très plaisir. Il y avait quelqu'un 

de chaque groupe régional; tous étaient représentés, entre 8 et 85 ans.  

Tout le monde était ravi des tables décorées au thème 

de Pâques et la très bonne restauration chaque 

année. Les chiens avaient apprécié la promenade et le 

bain, ils se reposaient dans la salle réservée pour 

nous ou dans la voiture. Après de nombreuses bonnes 

conversations, une copieuse cuisine de l'Emmental, de 

nombreux mots d'éloges, de remerciements et de 

cadeaux, nos invités du Vendredi Saint sont rentrés 

chez eux dans toutes les directions. 



 

C'était une journée merveilleuse, une randonnée agréable et les 

chiens se sentaient bien; tout s'est bien passé. Merci à tous 

ceux qui sont venus et m'ont aidé. Seule, je ne pouvais pas faire 

tout cela, j'espère que cela a plu à tous les participants et qu'ils 

reviendront l'année prochaine. 

 

 

Ursula Berger CSSP 

 

 


