
  

Par sa présence à cette conférence, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

                                         

LE TOUR DES FRONTIÈRES SUISSES 

Conférence de M. Rupert Roschnik 

 

Jeudi 12 janvier 2023 à 14h30 

Le Groupe Conférences des « 55+ d’Ecublens » vous propose une conférence donnée 
par M. Rupert Roschnik, retraité adepte de la marche, des randonnées alpines et du 
tourisme à ski depuis l’enfance, et plus tard de la varappe, des voies classiques des Alpes, y 
compris des faces nord réputées, et du kayak. 

Il a vécu une aventure insolite, faisant le circuit de la frontière suisse à pied, à vélo et en 
kayak, en suivant le tracé de la frontière le plus près possible.  C'était aussi un exploit, à 
l'âge de 75 ans !  Sans sponsors, appuyé tout le long par son épouse et d'autres membres 
de sa famille, il a fait une bonne partie du parcours seul, certaines sections avec des amis ou 
des proches, et des parties en haute montagne avec des guides professionnels. 

Il a, en effet, essayé de suivre précisément toutes les frontières de la Suisse, où qu’elles 
passent, d’une borne à l’autre si possible, dans les plaines et les vallées, dans l’eau, dans 
les montagnes, escaladant des sommets alpestres mythiques, comme le Cervin, passant de 
193 mètres d’altitude du Lac Majeur au Tessin, puis dans le massif du Mont Rose, aux 4618 
mètres du Grenzgipfel en Valais, et, exceptionnellement en s’éloignant de trois cents mètres 
de la frontière et en continuant la montée, il atteint le plus haut sommet de Suisse, la Pointe 
Dufour, à 4634 mètres!  Il est revenu à son point de départ au Dreiländereck sur le Rhin à 
Bâle, après avoir parcouru 2500 kilomètres et 120'000 mètres de dénivelé en total, avec une 
centaine de sommets gravis et un nombre équivalent de cols sur la frontière, le tout en 115 
jours : une extraordinaire aventure, dans des conditions parfois périlleuses hors des sentiers 
battus. 

Salle Federer, au 1er étage du Centre socioculturel d’Ecublens. 

Entrée libre 
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