
 

 

 

 

 

 

Cette année il y avait à nouveau la randonnée du Vendredi Saint dans l'Emmental 

dans  le programme du CSSP. Le temps s'est montré de son meilleur côté, pas trop 

chaud pas trop froid, et le printemps était revenu dans les champs et les forêts. 31 

personnes avec 21 schnauzers & pinschers se sont rassemblés le matin au  

restaurant zum Wilden Mann à Schmidigen, où la foule a pris des forces avec du 

café et de la vrai tresse paysanne bernoise. Les personnes avec leurs chiens ont 

été divisées en plusieurs groupes. Lorsque les dernières personnes ont trouvé le 

chemin de Schmidigen, le premier groupe commença la randonnée. Certains 

participants ont fait une randonnée plus courte mais tout aussi belle, selon leur 

envie, leur humeur et leurs conditions physiques. J'étais très heureuse que j'ai pu 

accueillir et saluer des membres de la suisse romande, quelques nouveaux 

membres, des membres du groupe régional de la suisse centrale et du groupe 

régional bâlois. Notre présidente d'honneur Odette Eichenberger était des notres. Il 

y avait un bon mélange de gens et de chiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tous les groupes ont trouvé le garage Berger à Oeschenbach, où l'apéritif, la 

recherche de nids et la dégustation d'oeufs s'est dérouée dans une bonne 

ambiance. Après cette pause, nous sommes retournés, à pieds ou en voitures, au 

restaurant Wilden Mann pour le repas de midi. Les tables avaient à nouveau été 

décorées pour Pâques par Helga Bachmann. Renata und Jean-Pierre Ziörjen se 

sont occupés de la décoration florale, Jean-Pierre avait mis des jonquilles au milieu 

des tables. Merci beaucoup pour votre aide.  

Le repas était à nouveau excellent, et comme nous avions toute la salle disponible, 

nos quatre pattes ont pu être avec nous et se reposer. Durant les diverses  

conversations, le temps est passé comme un éclair. Après avoir pris le café et le 

dessert, tout le monde était visiblement content, et chacun a pris le chemin du 

retour.  

Je remercie tout ceux et celles qui sont venus à cette randonnée, et ceux et celles 

qui m'ont aidé à organiser cette manifestation. Cela fait plaisir de voir que tout le 

monde était content et que tout s'est bien passé, et je crois que les chiens aussi ont 

eu leur plaisir. Peut-être nous verrons nous à nouveau le Vendredi Saint 2018? 

Ursula Berger, groupe régional Berne et suisse romande, pour le CSSP. 

 

   

    

 


