
toujours, heureux et le cœur à l’ouvrage » ra-
conte Therese. 

Et si on ouvrait une buvette ?
Au début, les vaches laitières et l’entretien du 
paysage rythmaient le quotidien. Puis l’idée de 
proposer des boissons aux gens de passage 
s’est concrétisée. Il a également été possible 
par la suite de manger sur place. Mais comme 
les 20 premières années, la cabane n’avait 
pas d’électricité, les plats devaient pouvoir se 
conserver facilement. Therese a alors eu la 
bonne idée qui a fait le bonheur des gourmets : 
proposer des assiettes froides qui mettaient 
en avant les produits de la région. 

Des assiettes froides réputées
Entre-temps, si certaines améliorations tech-
niques ont facilité le quotidien, l’essentiel reste 
pareil. La buvette d’alpage a gagné sa répu-
tation pour ses assiettes de fromages et de 
viande froide, mais aussi pour ses meringues 
à la double crème directement fabriquées sur 
place. Et rien n’est perdu, le lait qui n’est pas 

utilisé sur l’alpage ou pour l’usage personnel 
de la famille est vendu dans la vallée.

Touristes bienvenus !
Bref, une halte à l’alpage Hubel Rippa pour se 
requinquer tout en dégustant ses spécialités 
en vaut vraiment la peine : une vue panora- 
mique sur le Lac Noir et la région du Gantrisch, 
l’hospitalité et l’accueil chaleureux d’Hugo et 
Therese Bapst. 

Lors de votre visite, ils se feront d’ailleurs un 
plaisir de vous montrer l’ancienne cuisine avec 
son foyer ouvert qui a gardé tout son charme.

Les débuts de l’alpage
À la fin des années 1970, Hugo, alors âgé de  
19 ans, monte à l’alpage s’occuper des vaches 
en estive. Il est rejoint cinq années plus tard 
par Therese qui tombe sans tarder sous le 
charme de l’endroit. 

Le couple ne se doutait pas de l’importance 
que prendrait cette activité dans leur vie :  
« Presque 45 étés plus tard, nous y sommes 

Après avoir longé les sublimes berges du Lac Noir et admiré les sommets 
impressionnants aux alentours, il est temps de monter à la cabane 

d’alpage Hubel Rippa. Située à 1142 mètres d’altitude, elle est tenue par 
Hugo et Therese Bapst. Le couple, originaire de la région, passe l’été  

ici avec 17 vaches laitières et gère parallèlement la buvette en accueillant 
les randonneurs et randonneuses, et ce, toujours avec le sourire.

Un demi-siècle sur l’alpage
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L’assiette froide est encore meilleure avec la vue sur le Lac Noir.

Bon plan :
Une portion de meringues à la double 
crème sur l’alpage Hubel Rippa avec 
vue sur le Lac Noir


