
 
 
A TRAVERS LA SUISSE EN GRAND-BI, COMME AUTREFOIS 
 
L’infatigable retraité Ernest Oberli, l’acrobate et animateur du Club des 
vétérans de Suisse, s’est mis en tête à 69 ans de traverser la Suisse sur un 
grand-bi, et tout cela pour financer de bonnes causes. 
Il avait prévu un parcours de 13 étapes de 30 à 50 km en souhaitant trouver 
une chambre avec douche à chaque étape et un souper frugal pour être en 
forme le lendemain matin. 
Il est parti le 31 août de la ville frontière de St-Margrethen pour terminer le 12 
septembre au vélodrome de Genève à la frontière Perly-Certoux. 
Va et découvre ton pays dit-on au jeunes élèves. Le retraité Ernest  a attelé une 
remorque pesant 38 kg au départ, 50 à l’arrivée, à son grand-bi original datant 
de 1880. Son  périple devait faire 575 km ; en fait ce furent 696 km sans 
assistance : une première, en un temps record. 
En me rendant à l’université je suis tombé sur Ernest qui venait d’atteindre 
Neuchâtel. On se donna rendez-vous à 17h pour l’accueil officiel par le 
conseiller communal responsable du Services des sports. A son habitude Ernest 
fit son numéro d’acrobate et épata une audience ébahie par la dextérité de 
notre cyclophile. Sa fougue a impressionné l’ancien Président de la ville qui n’a 
pas hésité à faire un tour d’essai sur le grand-bi d’Ernest, impressionnant ainsi 
son personnel et ses électeurs ! 



Le lendemain matin, j’ai précédé Ernest sur mon vélo de course pour lui ouvrir 
la route sur la piste cyclable longeant le lac de Neuchâtel, jusqu’à Bevaix. 
Moments mémorables pour ressentir l’effort à fournir dès qu’une légère pente 
devait être passée. L’imperturbable Ernest penché sur sa machine redoublait 
d’effort pour ne pas devoir mettre pied à terre. 
Bilan de l’exercice : CHF 7875.- récoltés et répartis entre trois œuvres de 
bienfaisance. (Aide suisse aux enfants cancéreux, aide sportive pour les jeunes 
invalides, soutien aux partenaires de malades d’Alzheimer pour des vacances). 
Qu’est-ce qui importe ? La prestation sportive ou le don de soi ? Les deux, mon 
cycliste acrobate ! Il y a ceux qui ont reçu beaucoup à la naissance et qui ne 
deviendront pas philanthropes, il y a ceux  qui n’ont rien reçu et qui donneront 
tout. Choisissez votre camp ! Bravo et merci à Ernest. 
André Perrinjaquet 
 
 



 

La classe !        Welche Eleganz !  



 
 

 
 

 
 



 


