
La rive nord du lac de Thoune 
ménage des points de vue sublimes 
et une nature plus verte que jamais.

Arrivée à Oberhofen, lundi 26 juillet à 9 h.  
Et premiers saluts covid-compatibles  
entre les lectrices et lecteurs  
et la conseillère fédérale.

Le journaliste de «L’illustré» a pu converser un bon quart 
d’heure avec la conseillère fédérale durant la montée 
initiale de 300 m de dénivelé et a pu vérifier l’irréprochable 
condition physique de la ministre.

Petite pose photo 
avant l’arrivée 

des abonnés 
et abonnées 

dans l’enceinte 
du merveilleux 

château 
d’Oberhofen.

Le pont suspendu, 
piétonnier et panoramique, 
de Sigriswil (340 m  
de long, 180 m de haut)  
a tétanisé les participants 
sujets au vertige. La cheffe 
du DETEC ne souffre pas 
de phobie du vide.

A l’arrivée à Sigriswil, la 
ministre a été accueillie 

par Anton Ambühl, le 
président de commune, 

qui se souvenait d’un coup 
de téléphone avec elle  
il y a plus de vingt ans.

Le brunch – röstis, 
fromages, charcuterie et 

autres produits du terroir 
– était offert par l’Union 

suisse des paysans.

«C’est fantastique, la diversité  
de notre pays. On se comprend plus  
ou moins bien. Mais nous éprouvons 
un immense plaisir de passer 
ensemble une si belle journée.»

Avec Simonetta Sommaruga dans l’Oberland bernois

La Genevoise Sylvie Bertolote (à g.) et son fils,  
Léonard (de dos), 10 ans, parlent de leur goût commun 
pour les randonnées.

La désormais fameuse balade du 1er Août de L’illustré et de la Schweizer 
Illustrierte a fait pour la quatrième fois plus d’une centaine de lectrices 
et de lecteurs heureux. Et pourtant, tout a commencé par un sentier 
pédestre impitoyable: un escalier de 300 mètres de dénivelé.

Une configuration idéale pour monopoliser durant quinze minutes  
la vedette de la journée et parler de la pluie et du mauvais temps  
de ces dernières semaines avec la ministre de l’Environnement: 
«Malgré cette période de vacances, je suis restée en contact 
permanent avec mes collaborateurs de l’Office fédéral de 
l’environnement. Ces pluies diluviennes ont causé des dégâts. 
Mais nous avons aussi pu vérifier que les énormes investissements 
consentis ces dernières années pour la protection de biens et des 
personnes ont été extrêmement efficaces.»

Ce sera d’ailleurs le message principal de la patronne du DETEC: 
«Notre pays peut compter sur ses infrastructures pour rester 
solide face à des crises, qu’elles soient climatiques ou sanitaires.» 
PostFinance, énergies renouvelables, innovation…, les sujets de 
conversation ne manquaient pas, contrairement à la place disponible 
ici pour partager les visions de cette politicienne qui maîtrise 
visiblement les dossiers très techniques de son département. •
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LA BALADE DU 1ER AOÛT
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Texte Philippe Clot – Photos Nicolas Righetti/Lundi13


