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Décidément, ce voyage prévu pour fêter les 60 ans du Club des Retraités a subi 

toutes les incertitudes pour se  dérouler. En 2020 c’était la Covid et cette fois-ci 

en 2021, les grands de ce monde ont trouvé moyen de venir se rencontrer à 

Genève pour nous empêcher de partir comme prévu. Heureusement grâce au 

travail du Comité et à la compréhension des 44 inscrits, le départ en car pour la 

ville de Thoune a été donné depuis la gare de Satigny, impossible de se rendre 

à Cornavin. Ce voyage, qui de prime abord paraissait lointain, en plus avec le 

port du masque obligatoire, s’est parfaitement déroulé dans la bonne humeur.  

Après un café/croissant traditionnel mais express, l’Oberland Bernois qui abrite 

la onzième ville de Suisse, Thoune et son lac, nous accueille sous un soleil 

prometteur de douce chaleur. Nous pouvons donc flâner dans la vieille ville 

avec ses rues pavées sous la protection bienveillante du château, symbole de la 

ville, érigé en 1190. Certains se laissent aller à la douceur des terrasses 

pittoresques tout au long de l’Aar. Son eau verte et torrentueuse passe tout 

juste sous les ponts couverts en bois embellis de cascades de fleurs. La fonte 

des neiges et les fortes pluies ont fait augmenter son débit. 

La croisière sur le bateau Berner Oberland nous fait apprécier, dans le calme et 

la sérénité, le lac et le canal maritime d’Interlaken, il nous emmène 

tranquillement vers Interlaken où nous attend le car. Cette ville sans animation 

nous parait bien tristounette sans ses hordes de touristes. Par contre, les 

villages coquets et fleuris sur les berges du lac se mirent dans les eaux bleu 

turquoise, une carte postale idyllique avec tout autour de  cet écrin, un 

exceptionnel panorama:  les sommets de l’Eiger du Mönch et la région de la 

Jungfrau. En prime, l’excellent et copieux repas servi à bord dans un magnifique 

salon, nous ravit les papilles, les sourires s’épanouissent sur le visage des 

convives. Un beau moment de convivialité… 

Le retour se fait par des petites routes dans des contrées dignes de Heidiland et 

ce ne sont pas les bouchons sur l’autoroute dus à un accident et au départ des 

puissants de ce monde, qui vont altérer notre plaisir.  

Encore une belle journée pour les retraités que nous souhaitons voir encore 

plus nombreux lors du prochain voyage. Portez-vous bien et prenez soin de 

vous. 
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