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Salut à tous,  
 
Le quai principal de la gare de Lutry suffisait à peine pour contenir tous les participants et notre Président en a profité 
pour donner des nouvelles de nos camarades absents le 7 janvier 2016. Au nom de tous, il leur a transmis tous nos 
encouragements et nos plus chaleureuses pensées. Quant à notre chef de course, il nous a immédiatement entraînés à 
sa suite  en direction de la Tour Bertholod et du Châtelard, où nous étions proches de notre ami François Jomini, qui, 
aux dernières nouvelles, se déplace déjà par chez lui sur ses jambes. Tout en nous réjouissant de le revoir bientôt, nous 
avons pris la direction du Château de Montagny et du village d’Aran, puis nous avons contourné Grandvaux avant de 
monter vers Lallex afin de suivre le Sentier du Pont de Moudon entre Le Daley et Châtelard, Les Chênes et Le Chaney, 
respectivement Bossières-Station, pour arriver enfin au stamm du Buffet de la gare de La Conversion, pour le verre de 
l’amitié à l’enseigne de la convivialité. 
 
A l’occasion de notre première course de l’année, les Alpes de Savoie occultaient leurs contours et le lac se cachait sous 
la brume en attendant des jours meilleurs. Car si elle s’est montrée paresseuse au cours de l’été, la pluie a tenu à se 
rattraper durant l’hiver et elle crépitait avec constance autant sur les parapluies, que sur les sacs et les casquettes. Sans 
toutefois faire preuve de grande précipitation, les gouttes d’eau venues du ciel ont grossi le cours tranquille des 
ruisseaux et ce, à un point tel qu’ils se sont enhardis dans la pente pour imiter leur grande sœur la Lutrive, en pénétrant 
de leurs flots tumultueux dans le Léman. Dans l’univers lutryen remontant au moyen-âge, les pierres et le labeur d’alors 
occupaient encore solidement le paysage et la vigne, bien que dépouillée de ses appas sous l’averse, brodait 
secrètement ses robes pour nous plaire à la belle saison.   
 
Félicitations et grand merci à Aldo Turatti pour l’organisation et la conduite d’un parcours arrosé par les hydrométéores, 
au cours duquel les Jeudistes sont volontiers sortis pour consoler d’une pluie de sourires une jeune année débutante, 
toute désolée d’avoir fondu en larmes, et pour l’encourager à le faire tous les jours, sauf le jeudi, afin que nous puissions 
admirer son œuvre à l’avenir.  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 07.01.2016, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160107LutryAranGrandvauxLaConversion?authkey
=Gv1sRgCImtr76r86z4tgE 
 
Ci-après, le tracé et les données de parcours du 07.01.2016, établis par A. Turatti, que nous remercions 
vivement de ses prestations. 
 

Jeudistes 
2016.01.07 Tracé de course à travers Lutry.pdf
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Salut à tous,  
 
Lorsque nous sommes arrivés à la station de Vich, le Groupe B a poursuivi sa route en car jusqu’à Begnins, pendant que 
notre chef de course nous décrivait le circuit du jour.  Il  nous a entraînés à sa suite jusqu’au sentier des Toblerones, où 
nous avons remonté le cours de la Serine, entre Moulin du Creux et Château Grillet. C’est à hauteur de La Crosette que 
nous avons bifurqué afin d’entrer peu après dans le village de Begnins par la rue bordant l’église évangélique réformée. 
Nous avons doublé le Château de Cottens et poursuivi notre route entre Les Serraux-Dessous et Petit-Cottens, 
respectivement jusqu’à Combes et l'Eglise St-Pierre sur les hauts de Luins, pour un agréable moment de pause sur le 
parvis ou sous le grand cèdre, voire sur la grande place offrant une large vue sur l’immense région viticole.  
 
Si de fins flocons de neige sont tombés durant tout notre parcours, ils ont contribué à préserver le silence des lieux tout 
en les habillant d’un joli manteau de saison, propre à mettre en valeur autant les modestes bâtiments que les prestigieux 
édifices, mais aussi les moindres branches et les plus petites feuilles. C’est ainsi que les Toblerones s’ajoutaient un 
bonnet de coton blanc et que sentiers, chemins et terres des forêts faisaient de même avec un duvet de la même 
couleur. Le retour s’est effectué par le même chemin qui nous a vus venir, puis par la belle Place du Tilleul à Begnins, 
avant de gagner notre Stamm à l’Hôtel de l’Ecu Vaudois, où le groupe B nous attendait patiemment. A vieux amis, vieux 
écus dit le dicton. C’est dire que l’établissement, ainsi que les boissons, étaient fort bien choisis pour être placés à 
l’enseigne de l’amitié fraternelle et hautement jeudistique !   
 
Félicitations et grand merci à Henri Recher pour l’organisation et la conduite d’un bien joli circuit hivernal de style rétro se 
terminant à Begnins, où certains se souviennent du tramway qui y arrivait encore en 1954. Bravo ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 14.01.2016, en cliquant sur Diaporama 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160114VignoblesDeLaCote?authkey=Gv1sRgCJ-
uiuDn7JGw9gE 

Ci-après, le tracé et les données de parcours du 14.01.2016, établis par G. Beaud, que nous remercions 
vivement de ses prestations. 
 

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&X=508650&Y=142558&layers=Wa
nderland&trackId=2497111 
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Notes hors rapport :  
 
Le Chemin de fer électrique Gland–Begnins (GB) est un tramway qui a circulé entre Gland et Begnins dans le Canton de Vaud entre 
le 18 juin 1906 et le 23 mai 1954. Il porte aujourd'hui encore le nom de Rue de l'Ancien Tram. 

Begnins : Ce village est, en outre, un point de départ idéal pour des randonnées pédestres et la découverte des richesses du pays. 

L'Auberge communale de "L'Ecu Vaudois", étape gourmande au cœur de la Côte, y jouit d'une excellente situation et dispose de 5 
chambres confortables, agréablement aménagées, dotées de salle de bains/WC, téléphone, TV par câble, coffre-fort individuel, minibar. 

C'est un hôtel de caractère, entièrement rénové, qui occupe une ancienne demeure construite en l'an 1400, et dont les voûtes et la 
poutraison ont été habilement mises en valeur. C'est dans ce cadre au luxe discret que les gérants s'occuperont personnellement de 
vous, avec professionnalisme, dans une ambiance détendue, feutrée et chaleureuse. 

Cet établissement saura vous séduire à la fois par la qualité de son service prévenant et par son ambiance suisse et internationale. 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gland_(Vaud)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Begnins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Vaud
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Salut à tous,  
 
C’est peu dire que la course du 21 janvier 2016 a donné lieu à une grande participation et notre Président a relevé le 
retour de Joseph Germann, tout en souhaitant un prompt rétablissement à Gaston Collet qui souffre d’un genou. Norbert 
a rappelé que la journée culturelle de Lucerne se déroulera le 28 avril 2016 et non le mardi 3 mai 2016. Il a également 
attiré l’attention de tous sur le calendrier des courses et a invité chacun à opérer un contrôle afin de lui communiquer une 
éventuelle erreur, le cas échéant. Au nom de l’Amicale, notre Président a aussi adressé de vives félicitations à André 
Hoffer, pour sa 600ème course, sous les vivats de tous les membres présents. Notre chef de course a enchaîné avec le 
descriptif du parcours et il n’a eu aucune peine à nous entraîner à sa suite.  
 
Peu après notre départ de chez les Sarrazins, il y avait vraiment foule à La Foule pour longer la Venoge et entrer dans la 
forêt en-dessous de Côte à Moré. Une grande marche nous a conduits à La Tine de Conflens, où Le Veyron se jette 
dans la Venoge. Ensuite, nous avons passé Le Trésy des Amoureux pour franchir à nouveau le cours d’eau et 
poursuivre jusqu’au village de Ferreyres, afin de prendre la pause sous le couvert de la fontaine. C’est en continuant le 
chemin entre L’Haut des Champs et Le Tegnon, que nous nous sommes engagés dans Les Bioles et Les Aleveys  en 
côtoyant Les Fourmilières, pour finalement doubler St-Loup et revenir à La Sarraz, où, en raison des horaires de trains, 
deux groupes se sont succédé au Café-restaurant du Casino pour y prendre le verre de l’amitié.   
 
Félicitations et grand merci à Rolf Müller pour l’organisation et la conduite d’un agréable parcours hivernal au sein d’une 
bien jolie région traversée par de célèbres rivières au cours mouvementé, toujours romantique et pittoresque à souhait, 
sous un soleil radieux.  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 21.01.2016, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160121LaSarrazStLoupLaSarraz?authkey=Gv1sR
gCOL_y7jzobCSsQE 
 
Ci-après, le tracé et les données de parcours du 21.01.2016, établis par G. Beaud, que nous remercions 
vivement de ses prestations. 
 

 
  
 https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=527683&Y=168060&layer
s=Wanderland&trackId=2502354 
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Salut à tous,  
 
Dès notre arrivée, nous avons immédiatement pris le chemin pour gagner notre destination afin de participer à 
l’Assemblée générale de notre Amicale. Jacques Girardet a entraîné son groupe par la rive du lac de Montbovon qui suit 
La Gîte, pour doubler ensuite Les Planbus et Les Verbus. Emmené par André Bugnon, notre groupe a suivi la rive de la 
voie ferrée pour doubler Bellegarde et passer sous le pont de l’Hongrin, afin de continuer jusqu’à l’ancien Pont couvert. 
Nous avons tous eu grand plaisir à parcourir la région en cette période où le manteau blanc de l’hiver est à la mode, 
faisant ressortir avec douceur les moindres contours et les plus petits détails du relief. Nos retrouvailles avec l’autre 
groupe ont été suivies de la traversée du Torrent et ce, pour continuer sur le chemin situé entre Les Ponveys et Clos 
Liamont, dans la Commune de Haut-Intyamon, avant d’arriver tous ensemble à l’Auberge de la Couronne, à l’entrée du 
village de Lessoc. 
 
Après l’apéritif qui nous a été servi au rez-de-chaussée de l’établissement, nous avons gagné la grande salle de l’étage 
supérieur où notre Président, entouré de son adjoint, du trésorier et du secrétaire, a ouvert l’AG à 11h50 et ce, en 
présence de 52 membres, dont les aînés actifs et les vénérables. Norbert Bussard a bien mené sa barque en traitant 
dans un rythme soutenu les 10 points figurant à l’ordre du jour. Si le PV de l’AG fera l’objet d’un envoi séparé auprès du 
Président, il convient néanmoins de relever que les comptes de l’Amicale ont été approuvés avec remerciements et 
acclamations, et qu’à main levée, l’élection de Norbert Bussard à la présidence a été acceptée à l’unanimité sous des 
applaudissements nourris. Les membres actuels du comité ont été reconduits pour l’exercice 2016 et Grégoire Testaz a 
été élu en qualité de vérificateur des comptes, avec remerciements et acclamations. Le tableau s’est enrichi de 
l’annonce de l’anniversaire d’Aldo Turatti, qui a recueilli le même enthousiasme à l’occasion de ses 78 ans ! 
 
Des propositions individuelles, il ressort que suite à la présentation de Rolf Müller concernant une semaine clubistique 
portée à sept jours aux Grisons ou au Tessin durant l’année 2017, les avis contradictoires ont finalement abouti à un 
accord de principe, soit celui d’une proposition détaillée et chiffrée à présenter par son initiateur. Un même accord de 
principe a été émis au sujet de la proposition de Raymond Erismann, consistant à opérer un changement dans l’horaire 
et la durée plus longue des courses d’hiver. Il a été décidé que l’essai en sera fait durant le programme de l’année 
prochaine. Quant à la proposition de Werner Haefliger de ramener la cotisation annuelle de CHF 175,00  à CHF 85,00, 
principalement en raison du peu de prestations du CAS auxquelles les Jeudistes peuvent prétendre, a suscité des avis 
très partagés. Du vote à main levée, il ressort finalement qu’une large majorité des membres présents se prononce non 
sur la baisse de la cotisation, mais plutôt sur l’éventuel subside d’exploitation accordé à l’Amicale par le CAS. Des 
contacts seront pris dans ce sens par le comité.  
 
Il s’ensuivit des compléments d’informations apportés par Emile Kreis au sujet du riche programme de la journée 
culturelle à Lucerne avec des guides francophones, puis la course de deux jours organisée par Gérald Koch dans la 
région de l’Aletsch et qui totalise déjà douze inscriptions, sans oublier le rappel d’André Bugnon au sujet de la semaine 
clubistique 2016 aux Haudères, avec dix participants à ce jour et dont le délai d’inscription intervient à Pâques. De son 
côté, Jacques Girardet a indiqué que le programme de la sortie des familles suivra prochainement et Daniel Beney a 
rappelé que pour la course du 4 février prochain à La Commanderie de la Chaux, il est recommandé à ceux qui 
consomment du vin d’en prendre avec eux car l’établissement ne sert pas d’alcool. Par contre, la répondante préparera 
des pâtisseries ; qu’on se le dise !  
 
La clôture de l’assemblée générale est intervenue à 13h00. L’excellente fondue ou le généreux plat fribourgeois qui nous 
ont été servis ensuite étaient accompagnés de bons vins dans une ambiance des plus chaleureuses. Un grand merci à 
Jacques Girardet, respectivement André Bugnon, pour la balade le long des deux rives du lac de Montbovon, qui a fait 
de notre parcours un bon moment d’échange, de rire et d’amitié fraternelle.    
  
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 28.01.2016, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160128MontbovonLessocAG?authkey=Gv1sRgCI2
6ypPbw6vG0gE 
 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160128MontbovonLessocAG?authkey=Gv1sRgCI26ypPbw6vG0gE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160128MontbovonLessocAG?authkey=Gv1sRgCI26ypPbw6vG0gE
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Ci-après, les données GPS et le tracé du parcours du 28.01.2016, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de sa contribution.  
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=570329&Y=149423&layers=Wa
nderland&trackId=2509315 
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Salut à tous,  
 
Tout en regrettant l’absence de Daniel Beney, retenu à Lausanne pour une raison indépendante de sa volonté, c’est 
sous la houlette de notre Président que nous avons eu plaisir à retrouver La Venoge et faire une partie du chemin que 
nous avions pris le 21 janvier dernier. Mais cette fois-ci, nous avons traversé Bois de Fey et suivi le sentier situé entre la 
bordure du Bois du Prieuré et Delèze, tout en doublant Dizy. Ensuite, nous sommes passés par le chemin séparant Le 
Gravey et Les Epoisats, puis nous avons traversé le Veyron et gagné finalement le Château par Grand Record.  
 
Via Tuilerie et l’Etang du Sépey, le Groupe B nous a rejoints à La Commanderie, où nous avons pris grand plaisir à 
l’accueil qui nous a été réservé, puis à la découverte d’un monument historique remontant au XIIIe siècle, ayant 
appartenu à l'Ordre des Templiers de St-Jean de Jérusalem. C’est à la salle des Chevaliers que nous avons pu 
déboucher les bouteilles que nous avons transportées durant notre parcours, tout en faisant honneur aux succulentes 
tartes salées et sucrées faites maison, préparées à notre intention. Mais la Palme revient de droit à Monsieur Jacques 
Junod, enseignant, qui, en chercheur méticuleux et passionné, a fait une présentation magistrale de l’histoire de La 
Commanderie ainsi que des lieux circonvoisins et ce, par d’intéressantes étapes séculaires fort bien illustrées, 
documentées et explicitées. Notre conférencier a été vivement remercié et acclamé pour son excellente prestation.  
 
C’est le lieu d’adresser également nos félicitations et un tout grand merci à Daniel Beney, initiateur de la course, 
respectivement Norbert Bussard et Raymond Grangier, pour l’organisation et la conduite d’un très agréable parcours 
hivernal au sein d’une région éloignée des grands centres romands, qui puise dès le moyen-âge aux sources de sa 
longue et riche histoire.   
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 04.02.2016, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160204LaSarrazDizyLaCommanderieDeLaChaux?
authkey=Gv1sRgCO3XwPTZ58H0_gE 
 
Ci-après, les données GPS et le tracé du parcours du 04.02.2016, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de sa contribution.  
 
   

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&X=526314&Y=164004&layers=Wa
nderland&trackId=2515590 
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Salut à tous,  
 
En gare de Villette, pas moins de trente fidèles Jeudistes ont écouté notre Chef de course donner de bonnes nouvelles 
de notre ami Daniel Beney, qui se trouve au CHUV jusqu’au 22 février prochain. Le soussigné signale que par SMS, 
Daniel salue toute l’équipe et lui souhaite une belle course dans le Lavaux. De son côté, Rolf Loretan a fait part que nos 
plus amicales pensées vont à notre infortuné ami Ruedi Hauser, qui se trouve aux soins intensifs au CHUV. André 
Bugnon a également rappelé que le 4 février dernier à La Commanderie, un Jeudiste a par mégarde pris des chaussures 
Lowa grises avec nœuds de fil rouge. Qu’il veuille bien prendre contact au plus vite avec Henri Recher pour procéder à 
l’échange.  

C’est en sa qualité de Président de la Section des Diablerets du CAS, respectivement de Jeudiste résidant à Villette, que 
Jean Micol a instruit le groupe en début de parcours sur les bâtiments, les édifices et l’histoire du village et ce, à la 
grande joie de tous. Avec le Léman et les montagnes en toile de fond, nous avons poursuivi notre circuit jusqu’à 
contourner Cully et Grandvaux, avant de continuer en direction de Chenaux via Baussan. Puis par le chemin bordant le 
torrent à hauteur de Les Granges, nous avons gagné le centre du village de Riex, afin de poursuivre dans la pente 
menant successivement à Epesses-Gare, plage de Moratel et finalement Cully, où nous avons pris le bon verre de 
l’amitié chez Les Frères Dubois SA, dans le cadre accueillant de l’œnothèque du Petit Versailles.  

Vives félicitations et grand merci à André Bugnon, pour l’organisation et la conduite d’un parcours hivernal au sein du 
grandiose panorama offert par Le Lavaux, et qui a pris fin à Cully-village, que le régime bernois d’alors attribuait aux 
« quarts de Deçà » avec Riex et Epesses (*). Santé et conservation ! 
 
Merci également à Albert Bozzini, pour les photos du … photographe ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 11.02.2016, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160211BourgEnLavauxDeVilletteACully?authkey=
Gv1sRgCKKnldqerbiWRA 
 
(*) site Internet : http://www.riex.ch/curieux/historique.html 
 
Ci-après, les données GPS et le tracé du parcours du 11.02.2016, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de sa contribution.  
 
 

 
  
 https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=544288&Y=149508&layers=W
anderland&trackId=2522420 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160211BourgEnLavauxDeVilletteACully?authkey=Gv1sRgCKKnldqerbiWRA
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160211BourgEnLavauxDeVilletteACully?authkey=Gv1sRgCKKnldqerbiWRA
http://www.riex.ch/curieux/historique.html
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=544288&Y=149508&layers=Wanderland&trackId=2522420
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=544288&Y=149508&layers=Wanderland&trackId=2522420
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Date   : 2016.02.11 
Chef de Course : André Bugnon 
Titre    : De Villette à Cully 
Parcours   : Villette-Chenaux-Baussan-Riex-Epesses-Cully 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

2.2 
 

Notes hors rapport :  

Eglise réformée (Saint-Saturnin), édifice du 13e-14e s. restauré en 1924. Le clocher avec ouvertures en lucarnes se dresse sur le 
chevet; dans le chœur fresques du 14e-15e s. L’église de Villette, datant du XIIe siècle, arbore une particularité unique dans le canton. 
En effet, son clocher octogonal, un style de construction fréquent en Valais, est totalement inhabituel dans le Canton de Vaud. Le 
sobriquet des habitants de Grandvaux, les «Casse-bouteilles», provient d’une légende selon laquelle ses résidents, en plus d’être de 
fins dégustateurs, ont un caractère bien trempé. Ainsi, lorsqu’un vin ne leur convient pas, ils en brisent la bouteille. Le paysage de 
l’appellation est ponctué d’imposantes bâtisses viticoles, vieilles de plusieurs centaines d’années. Citons, parmi les plus célèbres, le 
domaine de la Crausaz, du Daley, le château de Montagny ou encore le domaine de l'Etat de Vaud. En 1824, le décret instituant le 
partage de Villette en 6 communes fut accepté. Pour terminer, signalons que Corsier, ancienne paroisse de Lavaux, fut disloquée en 
1829, formant les quatre nouvelles communes de Corsier, Corseaux, Chardonne et Jongny. (Forel 273, Riex 135, Villette 135, Epesses 
105 et Grandvaux 73) 

Pour la division territoriale de la Paroisse de Villette, voir le lien suivant : http://www.riex.ch/curieux/historique.html 
Dès le régime bernois, la paroisse acquit un statut purement civil, et l’on parla alors de « Commune générale de Villette ».  
Page 233 de l’histoire vaudoise sur Jehan Ruffy de Cully, qui a fait detenu ä Corsier, qui a fait partie d'une bände de meurtriers. Ce 
malfaiteur est roué vif Ie 23 novembre 1594. En revanche, Regnier Gombelles, de Savuit, qui a pratiqué la sorcellerie et dénoncé ses 
complices, n'est condamné qu'au supplice de la corde, avec des poids de 50 et de 100 livres. 
 

http://www.riex.ch/curieux/historique.html
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RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.02.18 
Chef de Course : Jacques Girardet, N. Bussard, R. Erismann, P. Pointet, adjoint. 
Titre    : Les Bulbocodes 
Parcours   : Branson-Follatères-Bulbocodes-Fully 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 
 

Salut à tous,  
 
Après l’annonce de la mascotte venue rejoindre notre groupe, puis la citation de notre ami Blanc-Blanc au 
cinquantenaire de son entrée au CAS, mais aussi et surtout les nouvelles rassérénantes de notre Président et de 
Francis Michon au sujet de nos amis Daniel Beney et Ruedi Hauser, nous avons retrouvé plus de vivacité et de joie à 
effectuer le parcours standard du 18 février 2016. C’est ainsi que nous avons accordé nos pas à ceux de nos chefs de 
course, tout en adressant nos plus chaleureuses pensées à nos camarades qui sont soignés au CHUV, et également à 
François Bonnard et Werner Portmann, qui n’ont pu participer à la course du jour en raison d’un autre engagement  pour 
le premier, respectivement une grippe pour le second.  Un bon et durable rétablissement à eux tous.  
 
Par une météo clémente, c’est donc tout naturellement que le groupe mené par Jacques a entamé tranquillement le 
circuit du jour par un bout du Clos des Follatères, afin de gagner sensiblement ces dernières peu avant le Coude du 
Rhône, et suivre au-dessus le chemin passant entre Forêt de la Lui et Les Tâches, pour doubler Branson en contrebas. 
Par la suite, nous avons passé Creux du Loup et Tassonières en vue de traverser Plamou et Châtaigneraie avant 
d’arriver au Stamm du Restaurant de l’Avenir (et non Chez Pépone), pour un bon verre à l’enseigne de la joie et de 
l’amitié fraternelle. Santé et conservation ! 
 
Vives félicitations et grand merci à Jacques Girardet et Norbert Bussard, chefs de courses, respectivement Raymond 
Erismann et Pierre Pointet, adjoints, pour l’organisation et la conduite d’un parcours standard qui nous a offert un 
magnifique lieu de pause, la présence constante d’une mascotte égrenant la note unique de sa clochette et le passage 
éclair d’une fée au tempérament musical et à l’humeur espiègle !  
 
Merci également à Raymond Grangier, pour l’image du groupe B  au chemin Pierre à Grosse, sans oublier les superbes 
photos du 11 février dernier, où les bulbocodes perçaient fièrement la neige ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 18.02.2016, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160218BransonBulbocodesFully?authkey=Gv1sRg
CMSN_IbxqpbRCA 
 
Ci-après, les données GPS et le tracé du parcours du 18.02.2016, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de sa contribution.  
 

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=573607&Y=109072&l
ayers=Wanderland&trackId=2529444 
  
Ci-après le lien spécial du circuit du 18 février 2016 via Google Earth, également concocté par 
notre ami Gilbert Beaud. Cliquez sur l’icône :  
 

GoogleEarth_RepÃ¨r
e.kmz  
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RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.03.03 
Chef de Course : Gérald Koch, Henri Recher, adjoint. 
Titre    : Lausanne-Montelly-Préverenges 
Parcours   : Sévelin-Colline du Languedoc-St-Sulpice-Préverenges 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

1.2 
 

Salut à tous,  
 
Sous le parvis de l’église de Sévelin, notre chef de course n’a pas manqué de procéder au descriptif d’un parcours riche 
en noms évocateurs. C’est dans le cadre d’une pente relativement douce que nous avons atteint la petite vigne urbaine 
du Languedoc, surmontée de beaux murs en pierres sèches, et dont il est dit qu’ils sont colonisés par des reptiles, des 
insectes, des araignées et des escargots, ainsi que par un grand nombre de plantes (1). Nous avons laissé le petit parc 
derrière nous pour profiter du paysage en descendant vers le bord du lac, que nous avons rejoint une demi-heure plus 
tard. En passant par la Vallée de la Jeunesse, le Groupe B a gagné en force et nous a précédés à la destination du jour.  
 
Le vent soufflait fort ce jour-là et pour se rafraîchir, la longue rive appelait l’épanchement des vagues blanches du lac, où 
elles semblaient se succéder éternellement (2). Sur le chemin de la promenade, l’abattage de hauts peupliers ouvraient 
la vue sur les grèves remplies de cygnes, mais aussi sur les pontons et les jetées. A notre arrivée au Parc du 
Débarcadère de St-Sulpice, des arbustes en fleurs marquaient la saison prochaine de leurs jolies couleurs, et comme les 
mouettes s’y rassemblaient en grand nombre, nous avons fait de même pour un bon moment de pause. Notre horizon 
portait sur la région lacustre ainsi que sur les montagnes enneigées et lointaines. Puis passé le chemin des Embruns, 
nous avons gagné le Stamm de l’Auberge de l’Etoile à Préverenges, pour un bon verre à l’enseigne de l’amitié souriante 
et très fraternelle.   
 
Félicitations et grand merci à Gérald Koch, respectivement Henri Recher, pour l’organisation et la conduite d’un parcours 
hivernal et décoiffant, comprenant la colline du Languedoc, depuis laquelle le cinéaste Jean-Stéphane Bron relève que 
l’on y admire le plus beau coucher de soleil du monde ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 03.03. 2016, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160303LausanneMontellyPreverenges?authkey=G
v1sRgCNHhmPiXjsX9zAE 
 
Ci-après, les données GPS et le tracé du parcours du 03.03.2016, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de sa contribution.  
 
1) http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-parcs-et-domaines/politique-ecologique/actions-emblematiques/murs-en-
pierre-seche.html  
 
2) Saint-Exupéry (Citadelle) 
 
 
Eléments hors rapport :  
 
23.4.1985 Adoption du préavis concernant la création d'un parc public et de la plantation d'une vigne au lieu-dit  "Le Languedoc" 
 
6.1987 Accueil du chorégraphe Maurice Béjart à Lausanne. 
8.12.1987 Code rural et 
6.1988 Michael Jackson à Lausanne devant 45'000 spectateurs. 
6.1988 Ouverture des chantiers pour la construction du TSOL (Tramway du Sud-Ouest Lausannois). 
 
Jean-Stéphane Bron fait partie des cinéastes suisses reconnus. 
 

La place du Nord. C’est le denier quartier de Lausanne où l’on voit encore du linge suspendu aux fenêtres. On se 
croirait quelque part sur les hauts de Gênes. 

Dorigny. J’y vais pour la course à pied. J’adore ce côté campus américain. Autrefois, nous allions souvent au parc 
Bourget pour les grillades. Je me souviens que les communautés étrangères y rivalisaient par musiques ethniques 
interposées. 

La colline du Languedoc. C’est mon «Little Montmartre». On y trouve une vigne en pleine ville, quatre bancs d’où 
l’on admire le plus beau coucher de soleil du monde. Les gens de Montelly y viennent avec les landaus. 

 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160303LausanneMontellyPreverenges?authkey=Gv1sRgCNHhmPiXjsX9zAE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160303LausanneMontellyPreverenges?authkey=Gv1sRgCNHhmPiXjsX9zAE
http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-parcs-et-domaines/politique-ecologique/actions-emblematiques/murs-en-pierre-seche.html
http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-parcs-et-domaines/politique-ecologique/actions-emblematiques/murs-en-pierre-seche.html
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Promenades extensives, réserves naturelles, zones boisées, parkings, lieux de passage, p. ex. Giratoire de la Maladière, Campagne de 
la Gottettaz, Vignes du Languedoc 
 
Selon le RAPPORT de la Commission permanente de gestion pour l'exercice 2006, il ressort : 
 
La parcelle de vigne du Languedoc n’a pas le droit d’être vinifiée. En 2005, toute la récolte avait été volée, certainement par une bande 
organisée. En 2006, le raisin vendangé a été distribué aux enfants des APEMS. On doit toutefois relever que la moitié de la récolte est 
maraudée, mais malgré tout 580 kilos de raisin ont pu être distribués.  
 
Rapport-préavis : Intentions municipales en matière de nature en ville Elaboration d’un concept directeur nature (CDN) de 
Mme Sylvianne Bergmann « Jardinons sous les arbres, c’est bon pour la convivialité et pour réenchanter la ville.»  
Rapport préavis no 2012/11 
 
Ce rapport-préavis répond aux postulats de Mme Litzistorf concernant l’intégration systématique, transparente et cohérente de la nature 
en ville, de Mme Graber au sujet de la généralisation des toitures végétalisées, de M. Hildbrand sur l’élimination des thuyas, de M. 
Hildebrand et consorts demandant d’étudier la mise en protection de 17% des surfaces terrestres et 10% des surfaces aquatiques de la 
commune, ainsi que de Mme Bergmann concernant le jardinage citoyen de pieds d’arbres. 
 



CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.03.10 
Chef de Course : Grégoire Testaz (Gr A), Raymond Grangier (Gr B) 
Titre    : Les Rueyres de Cuarnens-La Pierre Fendue-L’Isle 
Parcours   : Château de l’Isle-Les Rueyres de Cuarnens-La Pierre Fendue-L’Isle 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
C’est dans un véritable parcours inédit dans Les Rueyres de Cuarnens que notre chef de course nous a entraînés à sa 
suite dans un rythme soutenu, d’abord par le Château de l’Isle avec son jardin à la française, pour poursuivre ensuite 
entre Chaume et les Tigneuses, puis par l’Oselaire et entre Musselet et Jaccard. Nous avons contourné Bois Sainte 
Marie pour gagner Perrey, doubler la STEP par Larrit et ensuite bifurquer sous Mont-la-Ville par Chauchy, afin d’entrer 
dans les bois de Rueyres jusqu’à La Pierre Pendue.  
 
C’est en pleine forêt que Grégoire Testaz nous a dressé le topo du bloc erratique en question et ce, tant sur sa 
composition que sur son origine et le long chemin qu’il a parcouru, sans oublier les légendes que les Islois ont fait naître 
à son sujet. Notre périple s’est poursuivi en direction de Vuichime (Pt 641) après la traversée de la Morvaz, ainsi 
qu’entre Sous Les Bois et Le Marais, pour doubler Les Mousses et continuer le long chemin vers Les Tigneuses avant 
d’arriver enfin au café-restaurant Le Grütli de l’Isle pour le bon verre de l’amitié, accompagné pour la plupart d’entre nous 
d’une dégustation du célèbre malakoff. Santé et conservation !   
 
Félicitations et grand merci à Grégoire Testaz, respectivement Raymond Grangier, pour l’organisation et la conduite d’un 
parcours inédit par un temps superbe au pays des sources  de La Venoge, près de la ville qui aurait pris naissance en 
1291, à l’instar du Pacte fédéral suisse.   
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 10.03. 2016, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160310LIslePierrePendueLIsle?authkey=Gv1sRgC
I7Y7-222L2ZEQ 
 
Ci-après le tracé du parcours du 10.03.2016, établi par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement 
de sa contribution.  
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=521612&Y=164644&layers=Wanderland&
trackId=2552228 
 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160310LIslePierrePendueLIsle?authkey=Gv1sRgCI7Y7-222L2ZEQ
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160310LIslePierrePendueLIsle?authkey=Gv1sRgCI7Y7-222L2ZEQ
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=521612&Y=164644&layers=Wanderland&trackId=2552228
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=521612&Y=164644&layers=Wanderland&trackId=2552228
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Date   : 2016.03.17 
Chef de Course : Jacques Girardet (Gr A), Raymond Grangier (Gr B) 
Titre    : Fontannaz-Seulaz-Les Paluaires-Ollon 
Parcours   : Fontannaz-Seulaz-Fenalet-La Pousaz-Ollon 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
Depuis la station de Fontannaz-Seulaz, notre chef de course a transmis les salutations de notre président et il a donné 
des nouvelles rassurantes de Ruedi Hauser, qui a rejoint son domicile. Il a enchaîné avec de vives félicitations à 
l’adresse de André Gillard pour sa 700ème course, ainsi qu’à Gaston Collet pour sa participation à la course du jour et ce, 
la veille de ses 95 ans ! Après les applaudissements et les vivats de toute la troupe en l’honneur de nos camarades, 
c’est par une belle journée ensoleillée que nous avons ensuite doublé Champ Livert, La Vignasse et La Rosse, pour 
traverser le village de Fenalet.  
 
Entame de la pente ascendante par Le Bouillet au-dessus de la mine de sel et traversée de part en part du Bois de 
Fenalet, au sein duquel quelques nivéoles ont honoré notre rendez-vous annuel en compagnie de l’anémone hépatique 
et bien d’autres encore. Après la traversée de la sauvage Gryonne, nous sommes montés jusqu’au hameau de Forchex, 
puis nous avons contourné la Crête d’Auliens pour amorcer notre descente en passant par les hameaux de Glutières et 
La Pousaz, où passe le chemin du sel. Beau chemin forestier entre Champéteu et Les Râpes, avant d’atteindre Ollon et 
le célèbre Stamm de l’Hôtel de Ville, où la terrasse a accueilli à bras ouverts notre traditionnelle verrée jeudistique ! 
 
Félicitations et grand merci à Jacques Girardet, respectivement Raymond Grangier, pour le choix, l’organisation et la 
conduite d’un très agréable parcours qu’entoure un magnifique cirque montagneux, au sein duquel on respire la joie de 
vivre et l’on étanche sa soif d’une liberté toute jeudistique !  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 17.03. 2016, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160317LesNiveolesFontanazSeulazFenaletOllon?a
uthkey=Gv1sRgCKHCrp-vt8TV-gE 
 
Ci-après les données GPS et le tracé du parcours du 17.03.2016, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de sa contribution.  
 
 https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=566683&Y=126830&layers=
Wanderland&trackId=2559961 
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Date   : 2016.03.22 
Chef de Course : Gérald Koch, Albert Bozzini, adjoint 
Titre    : Les jonquilles 
Parcours   : Eclépens-Le Coudray-Dessus-St-Barthélémy-(Echallens) 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
C’est depuis Eclépens-Gare que Gérald Koch nous a souhaité une cordiale bienvenue, qu’il a particulièrement étendue à 
Daniel Beney, venu spécialement nous rejoindre en pleine forme pour la course des jonquilles. C’est ainsi que nous 
avons atteint très vite notre destination du jour, où nous avons eu l’agréable surprise de voir que Jean Schmied nous 
attendait sagement près du lieu de ralliement des fleurs mises à l’honneur. Cette année encore, nous avons été gâtés, 
tant notre sentier à travers la forêt était bordé d’innombrables jonquilles, en beauté ce jour-là. C’est dire qu’une demi-
heure après le concert du narcisse-trompette, lorsque nous avons fait halte sous un abri forestier et couvert, nous avions 
l’impression d’être à l’entracte.   
 
L’on se rappelle néanmoins d’être partis vers Tilèrie et d’avoir traversé le Cristallin en vue de grimper jusqu’à Le 
Coudray-Dessus. Puis entre Grand Pré et Maladaires, le chemin nous a conduits jusqu’Aux Bucleys afin de suivre et 
traverser Le Talent, doubler la STEP et Le Moulin, et gagner enfin Sous Ville et la Ferme du Château de St-Barthélemy, 
où la course officielle a pris fin autour du bon verre de l’amitié. Un petit groupe mené par Raymond Erismann a continué 
la route à pied jusqu’au café de la gare d’Echallens, où André Gillard et Joseph Germann lui a tenu compagnie dans la 
verrée qui a précédé notre retour à Lausanne avec le reste de l’équipe qui attendait en gare.   
 
Félicitations et grand merci à Gérald Koch, respectivement Albert Bozzini, pour l’organisation et la conduite d’un 
parcours standard fort agréable, que le narcisse- trompette, bien connu dans nos contrées sous son pseudonyme de 
jonquille, voire même de Oschdablum (Fleur de Pâques), a fait en sorte de prolonger notre présence dans la région, en 
différant le départ du train de plus d’un quart d’heure ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 22.03. 2016, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160322LesJonquillesEclepensLeTalentStBarthele
my?authkey=Gv1sRgCMmL_cig-P3y1QE 
 
NB Données GPS et tracé du parcours du 22.03.2016, établis par G. Beaud, que nous remercions de sa contribution.  
 
  

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=535015&Y=165020&layers=Wanderland
&trackId=2566932 
 

GoogleEarth_RepÃ¨r
e.kmz  

 
Infos sur les jonquilles : https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcissus_pseudonarcissus 
Oschdablum (Fleur de Pâques) en francique lorrain. 
Märzglocke ou Märzaglogga, soit clochette de mars 
Claudinette, ancienne appellation familière des Vosges et de Lorraine. Les botanistes Godfin et Petitmangin la décrivent 
encore sous ce nom en 1909. 
La Jeannette jaune, dite « Jeannette » est une vieille appellation vosgienne rappelant qu'il s'agit d'une plante fréquente 
en montagne, « Jeannette » désigne aussi simplement le narcisse des poètes. 
Glockeblueme ou Glockeblüame (Fleur à clochette) en dialecte alsacien. Ce nom populaire alsacien tend à l'englober 
avec les campanules. 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160322LesJonquillesEclepensLeTalentStBarthelemy?authkey=Gv1sRgCMmL_cig-P3y1QE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160322LesJonquillesEclepensLeTalentStBarthelemy?authkey=Gv1sRgCMmL_cig-P3y1QE
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=535015&Y=165020&layers=Wanderland&trackId=2566932
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=535015&Y=165020&layers=Wanderland&trackId=2566932
https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcissus_pseudonarcissus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francique_lorrain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcisse_des_po%C3%A8tes


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.03.31 
Chef de Course : Reynold Monney, Aldo Turatti, initiateur du parcours 
Titre    : Cabane de Rochefort 
Parcours   : La Givrine-La Genolière-Cabane de Rochefort-La Givrine 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
Notre belle aventure du 31 mars 2016 a commencé dans le trajet Nyon-La Cure, qui cumulait les transports en BUS et 
via le train, avec changement à Arzier, tout en nous offrant de beaux paysages au passage. Il faut relever qu’à notre 
arrivée, des randonneurs de tous âges peuplaient l’aire de La Givrine (Alt. 1'208 m), d’où, après les interventions de 
Jacques Girardet et Aldo Turatti, c’est sous la houlette de Reynold Monney que nous sommes partis en direction de la 
Tourbière, pour doubler La Glacière et attendre les suivants à La Genolière (Alt. 1'348 m). Après un bref arrêt-photo de 
groupe, nous avons entrepris le dénivelé positif sur les pâturages et au travers des forêts enneigés, en doublant Haut 
Mont afin d’atteindre, par un bel effort soutenu, la Cabane de Rochefort (Alt. 1'392 m).  
 
L’on ne pouvait rêver mieux comme lieu de pause, tant la terrasse et les murs entourant la cabane semblaient 
aménagés à notre intention. A cette altitude, la vue offrait de larges et magnifiques perspectives, s’ouvrant tour à tour sur 
le grand lac Léman et les Alpes franco-suisses, mais aussi sur les crêtes du Jura et la Dôle. Comme dans un navire 
d’antan, le maître d’équipage a sonné la cloche du départ et c’est bien reposés que nous avons effectué une belle 
descente par le long chemin en direction du grand domaine des Fruitières de Nyon - entre Chalet-Derrière et Chalet-
Devant - puis par la route qui borde la Combe Grasse en vue d’arriver à notre stamm de La Givrine afin d’y prendre un 
bon verre dans le cadre d’un chalet de montagne, plein d’une ambiance amicale, fraternelle et éminemment 
jeudistique.  Santé et conservation ! 
 
Félicitations et grand merci à Aldo Turatti, initiateur du parcours, respectivement Reynold Monney, chef de course 
remplaçant, pour l’organisation et la conduite d’un parcours inédit et exigeant menant à la Cabane de Rochefort, où tout 
naturellement, nous attendait la fleur de printemps ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 31.03. 2016, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160331LaGivrineCabaneRochefortLaGivrine?authk
ey=Gv1sRgCMO5o523y8KldQ 
 
Ci-après, les données GPS et le tracé du parcours du 31.03.2016, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de sa contribution. 
  

  
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=498616&Y=146206&layers
=Wanderland&trackId=2582300 
 
NB En cas de problème lié à l’ouverture du lien PICASA, n’hésitez pas à me le faire savoir immédiatement par e-mail ou 
par SMS.  
 
Ci-après, sites d’informations sur l’Eranthis et la Cabane de Rochefort :  
 
http://www.ville-ge.ch/cjb/enfleur/eranthis_hyemalis.php  
 
http://www.cas-la-dole.ch/site/accueil/cabane-rochefort 
 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160331LaGivrineCabaneRochefortLaGivrine?authkey=Gv1sRgCMO5o523y8KldQ
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160331LaGivrineCabaneRochefortLaGivrine?authkey=Gv1sRgCMO5o523y8KldQ
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=498616&Y=146206&layers=Wanderland&trackId=2582300
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=498616&Y=146206&layers=Wanderland&trackId=2582300
http://www.ville-ge.ch/cjb/enfleur/eranthis_hyemalis.php
http://www.cas-la-dole.ch/site/accueil/cabane-rochefort


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.04.07 
Chef de Course : Auguste Heinzer, Wilfried Füllemann, adjoint 
Titre    : Ballens-Grand Marais-Pampigny 
Parcours   : Ballens-Grand Marais-Pampigny (Apples) 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
Dès notre arrivée à Ballens, notre Président a satisfait aux informations d’usage et au nom de tous, il a souhaité une très 
cordiale bienvenue à Pierre Allenbach, nouveau candidat-Jeudiste. Après que notre chef de course ait de son côté 
procédé au détail de notre circuit du jour, c’est avec Grand Record, La Biolette et Crépousset à notre gauche, que nous 
avons traversé Grand Marais pour atteindre la Forêt de La Chaux-Derrière. En chemin, Wilfried Füllemann n’a pas 
manqué d’évoquer le mystère entourant une ferme de la région, ce qui a occupé les esprits lors du regroupement de 
l’équipe à l’orée de la forêt. Nous avons poursuivi par un beau chemin forestier en direction du Bois de Fermens, pour 
longer ensuite la forêt le long du marais, d’où les farfadets et les fées ne donnaient encore aucun signe de vie.  
 
Après un pique-nique roboratif pris un quart d’heure plus tard, nous avons doublé En Fermens afin de passer Chez Les 
Dominje entre Montachard et Bioley, et suivre le cours du Combagnou jusqu’à L’Asseliez en vue d’atteindre enfin le 
stamm de Pampigny, pour le bon verre de l’amitié à l’auberge. Deux groupes ont poussé les affaires jusqu’à Apples par 
des chemins distincts, dont l’un par Bessens, Côte de Piez et la Forêt des Mottes Grises, pour ensuite doubler le 
Manège, La Croix-du-Moulin et Les Châtagnis, et enfin entrer en gare d’Apples, juste à temps pour prendre le train en 
direction de Lausanne.  
 
Félicitations et grand merci à Auguste Heinzer, chef de course, respectivement Wilfried Füllemann, adjoint, pour 
l’organisation et la conduite d’un superbe parcours au sein d’une région bien ensoleillée et pleine de mystères, dont les 
fées qui hantent le Marais et que nous garderons à l’esprit  jusqu’à jeudi prochain, afin qu’elles reçoivent les fleurs 
qu’elles méritent ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 07.04. 2016, en cliquant sur Diaporama  

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160407BallensGrandsMaraisPampigny?authkey=G
v1sRgCKmGjOKZjuOvzgE 

Ci-après, données GPS et tracé du parcours du 07.04.2016, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de sa contribution. 
 

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=520635&Y=157681&layers=Wanderland&trackId=2595475 
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NB En cas de problème lié à l’ouverture de PICASA, n’hésitez pas à me le faire savoir immédiatement par e-mail ou par SMS. 
  
Le tableau « The kelpie » d’Herbert James Draper, 1913, est extrait du site public :  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9e 

Hors rapport : « Nous ne savons pas ce qu’il y a dans les choses, mais nous avons découvert que les diables, lutins et farfadets n’y 
sont pas » — Alain, Propos, 1932, p. 1104 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160407BallensGrandsMaraisPampigny?authkey=Gv1sRgCKmGjOKZjuOvzgE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160407BallensGrandsMaraisPampigny?authkey=Gv1sRgCKmGjOKZjuOvzgE
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=520635&Y=157681&layers=Wanderland&trackId=2595475
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbert_James_Draper
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_(philosophe)


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.04.14 
Chef de Course : Peter Ehlers, J. Girardet, adjoint, N. Bussard et R. Grangier (Gr B) 
Titre    : Les adonis 
Parcours   : Saxon-Les adonis-Plan Moret-Saxon 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
C’est sous un ciel dégagé que les intervenants ont pris la parole près du kiosque de la gare de Saxon et si leurs propos 
n’avaient rien de décoiffant, comme la vitrine derrière eux le laissait supposer, leurs annonces respectives avaient 
vraiment de quoi nous réjouir pour la journée. C’est ainsi que peu après les discours, nous sommes passés sur le trottoir 
couvert avant de traverser le torrent de Vella, pour atteindre très vite le Torrent des Croix, d’où nous pouvions jouir d’un 
beau panorama sur la rive droite de la vallée du Rhône. Depuis là, nous avons pris le long chemin entre vignes et 
vergers sous le Dailley, pour admirer les adonis qui s’y trouvaient encore en grand nombre cette année.  
 
Ensuite, nous avons doublé les Arbépins et La Gîte, avant d’entreprendre en forêt la pente ascendante qui nous a 
menés à l’abri de Mayen Moret et sa magnifique esplanade, pour un très beau moment de convivialité. Après un pique-
nique roboratif, nous sommes allés en direction de Vison, pour rebrousser chemin avant de l’atteindre et ce, en prenant 
un beau chemin forestier puis un autre à travers les vignes, via Les Claives au-dessus du canal des Kiesses, puis par le 
Carvin pour traverser à nouveau les torrents des Croix et de Vella, afin de descendre jusqu’au Stamm pour prendre le 
temps du très bon verre de l’amitié au Café de Saxon, dont les murs rappellent la mémorable et historique route 66. 
Santé et conservation !  
 
Félicitations et grand merci à Peter Ehlers, chef de course, respectivement Jacques Girardet, adjoint, ainsi que Norbert 
Bussard et Raymond Grangier pour le groupe B, en regard de l’organisation et la conduite d’un superbe parcours-
standard qui apporte le renouveau de la nature au mouvement jeudistique et ce, au travers des adonis qui peuplent la 
région et dont la mythologie rappelle qu’à la disparition du Dieu Adonis, les larmes d’Aphrodite, déesse de l’Amour, se 
transformèrent en fleurs.   
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 14.04. 2016, en cliquant sur Diaporama.  
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160414SaxonLesAdonisPlanMoretSaxon?authkey
=Gv1sRgCJCB0sCf-fvXEA 
 
Ci-après, données GPS et tracé du parcours du 14.04.2016, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.  
 
    

 
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=578718&Y=109510&layers=Wanderland&trackId=2609183 
  
Ci-après le lien spécial du circuit du 14 avril 2016 via Google Earth, également concocté par notre 
ami Gilbert Beaud. Cliquez sur l’icône :  
 

GoogleEarth_RepÃ¨r
e.kmz  

 
NB En cas de problème lié à l’ouverture du lien PICASA, n’hésitez pas à me le faire savoir immédiatement par e-mail ou 
par SMS. 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160414SaxonLesAdonisPlanMoretSaxon?authkey=Gv1sRgCJCB0sCf-fvXEA
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20160414SaxonLesAdonisPlanMoretSaxon?authkey=Gv1sRgCJCB0sCf-fvXEA
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=578718&Y=109510&layers=Wanderland&trackId=2609183


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.04.28 
Chef de Course : Emil Kreis, Rolf Müller   
Titre    : Visite culturelle à Lucerne 
Parcours   : Ancienne gare-KKL-Kapellbrücke-Le Lion-Lac des Quatre Cantons 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

1.2 
 

Salut à Tous,  
 
C’est bien connu, toute action de l’Amicale commence dans le train et au cours du voyage, tous les visages rayonnaient 
d’une joie tour à tour animée, sereine et tranquille jusqu’à notre arrivée à Lucerne, et plus précisément au restaurant 
Waldstätterhof, où un bon café-croissant nous a été servi. C’est en cet établissement confortable que nos charmantes 
guides - Heidi et Yvonne - nous ont été présentées par Emil Kreis. C’est dire ainsi que nous ne nous sommes pas fait 
prier pour les suivre dans les rues de Lucerne, selon un riche programme de visite soigneusement préparé, afin de nous 
faire connaître les hauts lieux de la célèbre ville du bord du lac des Quatre-Cantons.  
 
Dans un mouvement parfaitement synchronisé, les deux groupes ont simultanément découvert les objets, les 
monuments et les sites, en commençant par la grande peinture murale « Nord-Sud » sauvée de l’incendie de l’ancienne 
gare de Lucerne en 1971, et réalisée par un ancien dessinateur en publicité genevois, devenu artiste peintre. C’est près 
de la porte principale de l’ancienne gare - qui subsiste encore aujourd’hui - que nos guides n’ont pas manqué d’illustrer 
leurs propos sur cet événement dramatique. Ensuite, le Kultur und Kongresszentrum Luzern,  (KKL) a à lui seul constitué 
un morceau de choix.  Ce Palais de la culture et des congrès a été conçu par l’architecte français Jean Nouvel et 
inauguré en 1998. Situé au bord du lac, l’édifice est incontestablement d’une architecture audacieuse et innovante et il 
s’ouvre sur des perspectives absolument  uniques, tout en étant doté d’une salle de concert aux propriétés 
exceptionnelles.   
 
Il convient de relever que pleinement au fait de l’histoire et du développement de la région, nos guides ont à tout moment 
constitué un lien étroit, voire de médium, entre les Jeudistes et les éléments de toute nature, chargés de symboles, que 
Lucerne, septième ville de Suisse,  offre à ses visiteurs. Dans l’impossibilité de les citer tous, chacun est invité à 
visionner le diaporama mentionné ci-après, que Raymond Grangier et Albert Bozzini ont également alimenté de leurs 
belles photos. Le lecteur y découvrira, entre autres, l’église des Jésuites de style baroque, le Kapellbrücke, qui est en fait 
le plus vieux pont couvert médiéval en bois d’Europe, mais aussi le Spreuerbrücke, la Wasserturm, le Nadelwehr, sans 
oublier le Lion de Lucerne qui a été sculpté en souvenir des gardes suisses, morts au service de Louis XVI, roi de 
France. Ce monument a marqué la fin de la visite accompagnée et tant Heidi que Yvonne ont été vivement applaudies et 
remerciées pour leur excellente prestation.  
 
Bon prince, le bateau Wilhelm Tell était bien amarré et équipé pour l’apéritif et le bon déjeuner qui nous ont été servis 
dans le cadre d’un décor Belle Epoque. Après ce moment de retrouvailles à l’enseigne de l’amitié fraternelle, nous avons 
embarqué sur un autre bateau pour une petite croisière sur le lac, afin d’y découvrir ses rives romantiques, ses 
panoramas majestueux et grandioses, mais aussi les monts qui l’entourent, dont le Pilatus et le Stanserhorn pour ne 
citer qu’eux. Mais nous ne saurions oublier la belle ville de Lucerne, avec tous ses véritables trésors, telle qu’un pêcheur 
du lieu est en mesure de l’admirer sous un ciel immense, lorsqu’il regagne son foyer après son ouvrage, accompagné 
des tendres accents du poème musical Siegfried Idyll, que Richard Wagner composa dans son manoir de Tribschen, 
près de Lucerne.   
 
Vives félicitations et vraiment un tout grand merci à Emil Kreis, respectivement Rolf Müller, pour l’organisation d’une 
journée culturelle en tous points parfaite et qui méritait bien son nom, se déroulant dans le cadre superbe et grandiose 
du lac des Quatre-cantons et de Lucerne,  ville d’histoire, de tradition, de culture et de progrès. Bravissimo ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset  (Le présent et tardif envoi résulte d’obligations personnelles au 
retour de Lucerne. Merci de votre compréhension) 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album spécial du 28.04.2016, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/6280759524467591025?authkey=Gv1sRgCIyY0--WwfiCrQE 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_la_culture_et_des_congr%C3%A8s_de_Lucerne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Nouvel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spreuerbr%C3%BCcke
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/6280759524467591025?authkey=Gv1sRgCIyY0--WwfiCrQE
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2.2 
 

 
 
 
 
 
A consulter : https://fr.wikipedia.org/wiki/Manoir_de_Tribschen 
 
«La couleur n’est qu’une menteuse à qui le dessin fait dire la vérité» Maurice Barraud (1889-1954) 
 

• C'est dans cette ville qu'est né et qu'a commencé sa carrière l'humoriste suisse Emil Steinberger (1933-), dit 
Emil. 

• Le grand compositeur allemand Richard Wagner (1813-1883) habita une maison situé au bord du lac (à 
Tribschen) entre 1866 et 1872. Cette maison abrite aujourd'hui un musée qui lui est consacré. C'est là qu'il 
composa sa célèbre Siegfried Idyll. 

• Le peintre Hans Erni (1909-2015) 
• La soprano Edith Mathis (1938-) 
• Le ténor Urs Bühler (1971-), membre du quatuor international Il Divo 
• Le lutteur Claudio Castagnoli (1980-), connu aussi sous le nom de Cesaro à la WWE. 
• Albert Ferber (1911-1987), pianiste né à Lucerne 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Manoir_de_Tribschen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Erni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edith_Mathis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Urs_B%C3%BChler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Il_Divo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claudio_Castagnoli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Ferber
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RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.05.03 
Chef de Course : Norbert Bussard, Grégoire Testaz   
Titre    : Tour du Lac de Pérolles 
Parcours   : Fribourg-Chapelles St-Josse et de Lorette-Lac de Pérolles-Fribourg 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
Curieusement, c’est par la rue de Lausanne que nous sommes entrés dans Fribourg, pour nous rendre en direction de 
l’Hôtel de Ville. Et après avoir pris le plus Court-Chemin, nous avons traversé la Sarine par le Pont de Saint-Jean pour 
gagner la Grand-Place de la Fontaine de St-Jean-Baptiste. Notre chef de course y a présenté son parcours et nous 
l’avons suivi sans hésiter par d’agréables chemins tels que Sonnenberg et le chemin de Lorette, qui, à eux seuls, nous 
ont fait découvrir la chélidoine, l'église St-Joseph et le monastère de Montorge, mais aussi et surtout la petite Chapelle 
Saint-Josse et la Chapelle de Lorette. Rarement, en un si court trajet sur une route pavée, il nous a été donné d’admirer 
autant d’édifices anciens, en parfait état de conservation, et de jouir également de splendides perspectives sur la vieille 
ville de Fribourg, s’étendant jusqu’au célèbre Pont de la Poya. 
 
Il était donc tout naturel que passé la Porte de Bourguillon, Beau-Chemin et Breitfeld ont bien mérité leurs noms, par le 
magnifique lieu de pause où ils nous ont conduits. Un beau passage en forêt entre ombre et lumière a suivi, et le sentier 
forestier passait par le Pont de Pérolles, pour la halte pique-nique.  Grégoire a donné le ton de l’escalade, et nous avons 
continué jusqu’au Lac de Pérolles. Ensuite photo de groupe au barrage de la Maigrauge et à notre arrivée à Fribourg, 
c’est par l’escalier du funiculaire que le sort - et Grégoire Testaz - nous ont fait connaître le calcaire gréseux et ses 
trésors figés pour l’éternité. De son côté, André Bugnon a su nous consoler des nombreuses marches à monter en 
indiquant que nous pouvions nous targuer d’être arrivés plus vite que le funiculaire. C’est dire aussi que le bon verre de 
l’amitié au café du Centre a clôturé une fort belle journée !  
 
Félicitations et vifs mercis à Norbert bussard, respectivement Grégoire Testaz, pour l’organisation et la conduite d’un 
magnifique parcours historique et botanique dans le cadre d’une région, où, après la dernière fonte des glaces, la Sarine 
a creusé son lit en érodant la molasse, donnant ainsi naissance aux belles falaises qui font le charme de Fribourg. (1).   
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 03.05. 2016, en cliquant sur Diaporama.  
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/6281281268972182657?authkey=Gv1sRgCOL08_-41pnBew 
 
NB En cas de problème lié à l’ouverture du lien PICASA, n’hésitez pas à me le faire savoir immédiatement par e-mail ou 
par SMS. 
 
Site à consulter : http://www.wanderland.ch/fr/services/curiosites/sehenswuerdigkeit-0473.html 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/6281281268972182657?authkey=Gv1sRgCOL08_-41pnBew
http://www.wanderland.ch/fr/services/curiosites/sehenswuerdigkeit-0473.html
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Salut à tous,  
 
Depuis notre point de départ épargné par la pluie, nous n’avons pas tardé à suivre notre chef de course pour gagner le 
magnifique site du Saut du Day, afin de suivre ensuite le cours de l’Orbe jusque dans ses gorges. Via les hauteurs de 
Les Gaudennes, nous avons retrouvé  les rives proches de l’Orbe, successivement vers Cul-du-Chemin Neuf, chemin 
Neuf et Pré Camuz, avec Roches d’Air et Bois de Mont-Proveire dans la rive opposée. Ensuite, nous avons traversé le 
village des Clées et la rivière pour s’en éloigner entre Vieille Morte, Pontets, Bois de la Ville, Monts Terreaux et Le 
Plumé, en vue de prendre le pique-nique au-dessus de la grotte de Montcherand.  
 
C’est en suivant un peu plus tard la descente forcée jusqu’à l’Usine Electrique, que nous nous sommes retrouvés sur la 
rive droite de l’Orbe jusqu’à la centrale hydro électrique du Chalet. En suivant de près le contour de la rivière vers Le 
Puisoir, nous avons traversé le pont avec le Groupe B, en vue d’arriver en gare d’Orbe où un bon nombre de Jeudistes a 
pris le bon verre de l’amitié au restaurant situé au passage du Casino. Mené par Raymond Erismann, un petit groupe a 
essuyé une ondée en poussant les affaires jusque dans la plaine de l’Orbe et ce, par des chemins où se côtoyaient Le 
Nozon et le canal d’Entreroches, mais que seul le Talent a été en mesure de conduire à Chavornay.  
 
Félicitations et vifs mercis à Grégoire Testaz, respectivement Raymond Grangier, pour l’organisation et la conduite d’un 
magnifique parcours au flanc du Jura sur de très agréables sentiers s’ouvrant sur une nature tour à tour sauvage et 
tourmentée mais pleine d’endroits plaisants, et prenant fin dans le cadre d’une ville dotée du train en 1891, et où le 
chocolat Peter s’est  fabriqué dès 1901, ainsi que le Nescafé, en première mondiale à Orbe en 1938.  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 12.05. 2016, en cliquant sur Diaporama.  
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/6284266068450156081?authkey=Gv1sRgCKOhody7oc-cUg 
 
NB En cas de problème lié à l’ouverture du lien PICASA, n’hésitez pas à me le faire savoir immédiatement par e-mail ou 
par SMS. 
 
Ci-après, les données GPS et le tracé du parcours du 12.05.2016, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de sa contribution. 
  

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=529046&Y=175668&layers
=Wanderland&trackId=2667216 
 
 
 
 
 
 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/6284266068450156081?authkey=Gv1sRgCKOhody7oc-cUg
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=529046&Y=175668&layers=Wanderland&trackId=2667216
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=529046&Y=175668&layers=Wanderland&trackId=2667216
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Sites à consulter :  
 
http://www.randosuisse.ch/les-clees---orbe.html 
 
http://arnexhistoire.blogspot.ch/2013/03/les-gorges-de-lorbe-et-ses-sentiers.html 
 
http://arnexhistoire.blogspot.ch/2013/02/gorges-de-lorbe-et-ses-usines.html 
 
http://www.groupe-e.ch/sites/default/files/chalet_groupe__2_groupe_e_0.pdf 
 
http://www.lesclees.ch/page29.html 
 

http://www.randosuisse.ch/les-clees---orbe.html
http://arnexhistoire.blogspot.ch/2013/03/les-gorges-de-lorbe-et-ses-sentiers.html
http://arnexhistoire.blogspot.ch/2013/02/gorges-de-lorbe-et-ses-usines.html
http://www.groupe-e.ch/sites/default/files/chalet_groupe__2_groupe_e_0.pdf
http://www.lesclees.ch/page29.html
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Salut à tous,  
 
Il est de fait que nous n’avons pas fait long feu en gare de St-Gingolph (Alt. 380 m), tant nous étions poussés par le désir 
d’entreprendre notre parcours, d’abord par la route entre Vignolles et Tachery, pour entrer ensuite dans Grande Forêt 
(Alt. 560 m), où se déroulait le grand rassemblement de l’ail des ours en fleurs. Après un dernier coup d’œil sur le 
Léman, nous avons poursuivi notre ascension par le sentier forestier et verdoyant à souhait, et pendant laquelle notre 
équipement vestimentaire s’en est trouvé momentanément allégé. Puis passé Colachène, Parfieu et une petite pause, la 
pluie s’est invitée pour le reste du parcours, successivement dans la pente sinueuse de Pré Bolin (Alt. 960 m) ainsi qu’à 
La Frête (1'077 m), où nous avons pu nous mettre brièvement à la chotte. Ensuite, nous avons abordé le dévers en 
traversant le Vallon de la Morge et en cours de route, la pluie a cessé de tomber jusqu’au village de Frenay (Alt. 780 m), 
où tant notre Président que tous les autres Jeudistes nous ont réservé une chaleureuse bienvenue.  
 
C’est le lieu de relever que l’excellent repas qui s’ensuivit a contribué à la célébration d’une course-standard nous 
permettant de retrouver nos vénérables et tous nos amis, d’écouter notre Président sur la citation à l’honneur des 
nombreux jubilaires de courses, et qui a été suivie des bonnes blagues de Jean-Pierre, plaçant ainsi notre réunion du 
jour à l’enseigne de la joie, de la convivialité et de l’amitié fraternelle. Le retour s’est effectué par la route proche de la 
Morge, via La Croix des Dames (Alt. 638 m),  avant d’atteindre la terrasse accueillante de l’hôtel-restaurant faisant office 
de stamm du jour. C’est dire qu’après le bon verre de l’amitié sous les rayons bienfaisants de Jean Rosset, nous avons 
gagné le débarcadère de la CGN de St-Gingolph afin d’embarquer pour un voyage sur le Léman à bord du Vevey, nous 
conduisant jusqu’à la ville portant son nom.  
 
Félicitations et vifs mercis à Norbert Bussard, respectivement Denis Chapuis, chef de course, et Louis Butty, pour 
l’organisation et la conduite d’une course exigeante et bien arrosée, qui constituait une première pour notre ami Pierre 
Allenbach. Bravo à lui et que vivent les courses-standards de l’Amicale !   
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 19.05. 2016, en cliquant sur Diaporama.  
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/6287562954127398689?authkey=Gv1sRgCPqM5_rQnaHBaA 
 
Si l’e-mail ci-dessus ne s’affiche pas correctement, copiez-collez le lien suivant dans votre navigateur : 
 
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=105352379108214371285&target=ALBUM&id=6287562954127398689&authke
y=Gv1sRgCPqM5_rQnaHBaA&feat=email 
 
Ci-après, les données GPS et le tracé du parcours du 19.05.2016, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de sa contribution. 
 
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipO7ApfWNQReGcgbA7L0I6VQbINlt_llOTs
WO5Le?source=pwa&authKey=CPqM5_rQnaHBaA 
 
NB En cas de problème lié à l’ouverture du lien PICASA, n’hésitez pas à me le faire savoir immédiatement par e-mail ou 
par SMS. 
 
Jubilaires de courses :  
 
100 courses : René Thierry et Norbert Bussard 
200 courses : Gérald Koch 
300 courses : Denis Chapuis 
400 courses :  Werner Portmann 
600 courses : André Hoffer 
700 courses : André Gillard 
 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/6287562954127398689?authkey=Gv1sRgCPqM5_rQnaHBaA
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=105352379108214371285&target=ALBUM&id=6287562954127398689&authkey=Gv1sRgCPqM5_rQnaHBaA&feat=email
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=105352379108214371285&target=ALBUM&id=6287562954127398689&authkey=Gv1sRgCPqM5_rQnaHBaA&feat=email
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipO7ApfWNQReGcgbA7L0I6VQbINlt_llOTsWO5Le?source=pwa&authKey=CPqM5_rQnaHBaA
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipO7ApfWNQReGcgbA7L0I6VQbINlt_llOTsWO5Le?source=pwa&authKey=CPqM5_rQnaHBaA
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Salut à tous,  
 
Dès notre départ de la station de Lally (Alt. 1’235 m), c’est sous la houlette de Grégoire Testaz que nous avons cheminé 
un bon moment avant de bifurquer sous Pautex en direction du Refuge (Alt. 1'197 m). Puis en bordure de La Mauguette, 
nous avons continué par la forêt avant de traverser la route qui mène à La Neuve, afin de passer la ferme de Montbrion 
et atteindre le Bivouac (Alt. 1'512 m). La pente ascendante nous a amenés à un passage (Alt. 1'610 m) et à reprendre 
encore un peu d’altitude jusqu’à La Forcla (Alt. 1'622 m), d’où une petite équipe a gagné Le Molard (Alt. 1'752 m). Après 
avoir pris le pique-nique à l’intérieur du solide refuge, nous avons poursuivi notre parcours dans le Vallon d’Orgevaux par 
le Revers de Baret via Cergnaule (Alt. 1'283 m) sous Le Débandit, puis vers Sonloup avant d’arriver à Les Avants (Alt. 
968 m) pour le bon verre de l’amitié aux saveurs régionales et exotiques.  
 
C’est le lieu de dire que nous avons effectué une magnifique course par beau temps et sur des chemins qui se sont 
révélés des lieux de rencontres, de points d’observation, d’échanges et de découvertes inédites, où la nature, sans rien 
cacher de ses tourments et de ses métamorphoses, s’est montrée généreuse à tous égards avec ses superbes 
panoramas, par endroits encore revêtue d’un fin manteau de neige et de myrtilliers prometteurs, mais aussi de narcisses 
à foison, dont Gaston Collet a bien mérité de cueillir un exemplaire en regard des efforts qu’il a consentis en effectuant 
un parcours certes remarquable, mais aussi exigeant. Vives félicitations à notre doyen ! 
 
Félicitations et grand merci à Jacques Girardet, initiateur du parcours, respectivement Grégoire Testaz et Raymond 
Grangier, chefs de course, pour l’organisation et la conduite d’une course exigeante dans le cadre de nos montagnes 
vaudoises, d’où l’on jouit d’une vue imprenable sur le bassin lémanique.  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 26.05. 2016, en cliquant sur Diaporama.  
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/6290217714280908033?authkey=Gv1sRgCOvj3LOx2oDKowE 
 
En attaché, les données GPS et le tracé du parcours du 26.05.2016, établis par notre ami Gilbert Beaud, que 
nous remercions vivement de sa contribution. 
 

 
  
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&showLogin=true&bgLayer=pk&resolution=10&X=561462&Y=146901&
trackId=2701851 
  
 Ci-après le lien spécial du circuit du 26 mai 2016 via Google Earth, également concocté par notre 
ami Gilbert Beaud. Cliquez sur l’icône :  
 

GoogleEarth_RepÃ¨r
e.kmz  

 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/6290217714280908033?authkey=Gv1sRgCOvj3LOx2oDKowE
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&showLogin=true&bgLayer=pk&resolution=10&X=561462&Y=146901&trackId=2701851
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&showLogin=true&bgLayer=pk&resolution=10&X=561462&Y=146901&trackId=2701851
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Salut à tous,  
 
Dès notre arrivée à Twann (Alt. 434 m), Norbert Bussard et Henri Recher nous ont informés du fait que notre ami Jean 
Knobel avait subi une opération suite à une grave chute, et qu’il sera transféré ces prochains jours à l’hôpital d’Aubonne 
pour réadaptation. Quant à notre ami Aldo Turatti, il a de son côté pu réintégrer son domicile après l’opération et un court 
séjour à la clinique. C’est avec une pensée émue pour nos camarades que Gilbert Beaud nous a offert le café dans la 
plus proche auberge. Ensuite, nous avons effectué une petite montée au départ de Twann avant d’entrer pour seulement 
quarante sous dans le Twannbachschlucht-Weg (Alt. 478 m), via le dévers de Im Dolle, proche des Hooliloch.  
 
Si la région traversée fait référence aux couches fortement karstifiées de la formation du Twannbach remontant au 
Jurassique supérieur (1), force est de constater que la Gorge de La Douanne s’est révélée être un exutoire idyllique pour 
la rivière qui la traverse, en offrant çà et là des chutes impétueuses, qu’une forêt dense et diversifiée protège 
jalousement tout au long du parcours. Une souriante Fée a marqué la fin du Twannbach et notre passage dans la  
Combe du Pilouvi, au fond de laquelle coule le ruisseau de Vaux, que nous avons découvert en suivant la balade de la 
sorcière. De son côté, le groupe B a connu la montée à Prêles grâce au funiculaire et a entrepris un parcours ne mettant 
aucune borne à son insatiable curiosité. Très riche programme pour les deux groupes, qui ont terminé leur course au 
Stamm de La Neuveville, où notre ami Emil Kreis a offert une sacrée bonne tournée. Santé, conservation à tous et grand 
merci !  
 
Félicitations et vifs mercis à Gérald Koch, initiateur du parcours, respectivement Gilbert Beaud (Gr A) et Gérald Koch (Gr 
B), chefs de course, pour l’organisation et la conduite d’une course vraiment merveilleuse et romantique à souhait, 
mêlant forces de la nature, sortilèges de bon aloi et l’extrême beauté des lieux. Bravo ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 02.06.2016, en cliquant sur Diaporama, que Raymond Grangier a aimablement alimenté de ses belles 
photos.  
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/6292411672354463073?authkey=Gv1sRgCLaYwbzb3bv7rgE 
 
Ci-après, données GPS et tracé du parcours du 02.06.2016, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.  
 
       
 

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=575681&Y=214944&layers
=Wanderland&trackId=2710923 
  
   
 
 
 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/6292411672354463073?authkey=Gv1sRgCLaYwbzb3bv7rgE
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=575681&Y=214944&layers=Wanderland&trackId=2710923
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=575681&Y=214944&layers=Wanderland&trackId=2710923
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Ci-après le lien spécial du circuit du 2 juin 2016 via Google Earth, également concocté par notre 
ami Gilbert Beaud. Cliquez sur l’icône :  
 

GoogleEarth_RepÃ¨r
e.kmz  

 
 
NB En cas de problème lié à l’ouverture du lien PICASA, n’hésitez pas à me le faire savoir immédiatement par e-mail ou 
par SMS. 
 
1-Extrait du document établi par MM D. Bollinger et P. Kellerhals, remis aimablement par G. Testaz (en pièce jointe 
également) 
 

Lavestorr..pdf
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Salut à tous,  
 
C’est un peu au-dessus du Rhône (Alt. 625 m) que nous sommes passés sur le pont qui enjambe l’illbach, afin de 
gagner une clairière où notre chef de course nous a transmis les cordiales salutations de notre Président, ainsi que le 
détail du riche programme du jour. Après s’être rendu à l’hôpital d’Aubonne, Auguste Heinzer a pu nous donner de 
bonnes nouvelles de notre infortuné ami Jean Knobel, qui a subi une importante opération de la hanche à la suite de sa 
chute. Jean est en bonne forme et tout en se préparant à une longue convalescence, il transmet toutes ses amitiés à ses 
camarades Jeudistes. De son côté, Jacques Girardet a rappelé que le départ de la journée des familles interviendra le 
21 juin 2016 à 07h15 précises, devant l'Aperto de la gare de Lausanne.  
 
Ensuite, les équipes se sont constituées et le groupe A s’est engagé dans le Pfynwald (Bois de Finges) pour gagner de 
la hauteur via le illgraben (Alt. 727 m), respectivement le Bhutan Brücke (Pont bhoutanais – Alt. 855 m), où Grégoire 
Testaz n’a pas manqué de nous éclairer sur les origines, ainsi que sur les conséquences de montagnes et de terrains 
saturés d’eau, dont les laves torrentielles et les coulées boueuses de l’illbach le 28 juin 2000, qui ont laissé un souvenir 
durable dans la région. Après les explications de notre cicérone, nous avons traversé le pont bhoutanais construit en 
2005 pour prendre une agréable pause à Gorwetsch-Platz. Ensuite, nous avons doublé Pullingen pour traverser 
Untermeschlerwald et grimper jusqu’à Berghüsli (Alt. + 1'000 m) où après le pique-nique, la gérante de l’établissement 
joliment décoré, nous a servi la boisson de notre choix et en particulier le Berghüsli-Kaffee, Beau chemin de retour en 
contournant Pletschen  (Alt. 773 m), pour traverser la ville de Leuk avant de nous rendre au Stamm pour le très bon 
verre de l’amitié en occupant toute la terrasse ! 
 
Félicitations et vifs mercis à Grégoire Testaz, chef de course, respectivement Roland Pilet serre-file, pour l’organisation 
et la parfaite conduite d’une course propre à la découverte des lieux et des ouvrages magnifiques de la rive gauche du 
Rhône faisant face à Leuk, dont le pont bhoutanais et le célèbre Berghüsli-Kaffee, dont chacun se souviendra 
longtemps !   
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
NB Suite à des problèmes informatiques rencontrés par certains de nos membres, les photos vous sont adressées 
directement depuis le site Picasa. En cas de difficulté quant à son ouverture, n’hésitez pas à me le faire savoir 
rapidement par e-mail ou SMS. Les autres pièces jointes habituelles ou complémentaires vous sont adressées par 
courrier séparé.  
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 9 juin 2016, en cliquant sur Diaporama.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
 
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOxKwKdYthJKTnNqv0GyAjY9vgJdil2HLw
cYABj?source=pwa&authKey=CO2e2NXP-sfQRQ 
 
Si cet e-mail ne s’affiche pas correctement, copiez-collez le lien suivant dans votre navigateur : 
 
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=105352379108214371285&target=ALBUM&id=6295380266163373009&
authkey=Gv1sRgCO2e2NXP-sfQRQ&feat=email 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOxKwKdYthJKTnNqv0GyAjY9vgJdil2HLwcYABj?source=pwa&authKey=CO2e2NXP-sfQRQ
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOxKwKdYthJKTnNqv0GyAjY9vgJdil2HLwcYABj?source=pwa&authKey=CO2e2NXP-sfQRQ
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=105352379108214371285&target=ALBUM&id=6295380266163373009&authkey=Gv1sRgCO2e2NXP-sfQRQ&feat=email
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=105352379108214371285&target=ALBUM&id=6295380266163373009&authkey=Gv1sRgCO2e2NXP-sfQRQ&feat=email


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.06.09 
Chef de Course : Grégoire Testaz, Roland Pilet, serre-file. 
Titre    : La Souste-Berghüsli 
Parcours   : Pfynwald- illgraben- Bhutan Brücke- Gorwetsch-Platz- Berghüsli- Leuk 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

2.2 
 

Ci-après, données GPS et tracé du parcours du 09.06.2016, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.  
 
   

 
  
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=615656&Y=127735&layers=Wa
nderland&trackId=2732379 
  
Ci-après le lien spécial du circuit via Google Earth, également concocté par notre ami Gilbert 
Beaud. Cliquez sur l’icône :  
 

GoogleEarth_RepÃ¨r
e.kmz  

 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=615656&Y=127735&layers=Wanderland&trackId=2732379
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=615656&Y=127735&layers=Wanderland&trackId=2732379


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.06.16 
Chef de Course : Grégoire Testaz 
Titre    : Rive Nord du Lac de Joux 
Parcours   : Le Pont-Les Epinettes-Le Lieu-Les Entonnoirs-Sentier-Orient 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 
 

Salut à tous,  
 
C’est réconfortés par les bonnes nouvelles du Président concernant notre ami Jean Knobel qui, en se remettant bien de 
son opération, est impatient de rejoindre les rangs des Jeudistes, que ces derniers lui transmettent leurs plus amicaux 
messages. Pendant que le groupe B continuait en train avec le réalisateur des Jeudisteries pour atteindre sa destination 
jusqu’à Le Lieu, notre chef de course nous a présenté le parcours du jour à Le Pont, alors que le second groupe montrait 
une détermination unanime et souriante à entamer le sien, tout à la découverte d’une ancienne cloche de gare et au 
système de chauffage des aiguillages.  
 
Grégoire nous a entraînés à sa suite sur un chemin entre La Combe et Revers, passant par Les Epinettes (Alt. 1006 m) 
puis au-dessus de Les Roches, pour prendre un peu d’altitude en vue d’atteindre Le Lieu ou plutôt un très beau lieu de 
pause. Ensuite, Grégoire n’a pas manqué de nous instruire sur l’entonnoir de la Roche Fendue, avant de poursuivre sur 
le sentier par Le Revers, Begroy, Pré Lionnet, Les Esserts-de-Rive, les entonnoirs du Rocheray et s’arrêter pour le 
pique-nique entre Le Rocheray et l’Arcadie, tout en suivant des yeux les hameaux de la rive opposée, tels que L’Abbaye, 
Vers Chez Grosjean, Vers Chez Aron et Bas des Bioux, en continuant vers la Golisse pour remonter un petit moment le 
cours de l’Orbe, avant de gagner le buffet de la gare de Sentier-Orient où en bon combier, on sait rompre la glace et 
servir le bon verre de l’amitié.   
 
Félicitations et vifs mercis à Grégoire Testaz, chef de course, pour l’organisation et la parfaite conduite d’une très belle et 
intéressante course sur la rive nord du Lac de Joux, que la pluie a choisi de délaisser pour notre plus grand plaisir, et 
que J.W Goethe a également appréciée le 25 septembre 1779 quand dans une de ses lettres de Suisse, il écrivait : « Si 
la destinée m’avait appelé à vivre dans une grande contrée, j’aurais voulu chaque jour me nourrir par elle de grandeur, 
comme je me nourris dans une gracieuse vallée de patience et de paix ».  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset (Absent le 23 juin 2016) 
 
NB Le diaporama du 16.06.2016 – que Werner Haefliger a aimablement alimenté de ses belles photos - vous est 
adressé directement depuis le site Picasa. En cas de difficulté quant à son ouverture, n’hésitez pas à me le faire savoir 
rapidement par e-mail ou SMS. Les autres pièces jointes habituelles ou complémentaires vous sont adressées par 
courrier séparé. 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 16 juin 2016, en cliquant sur Diaporama.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
  
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNCQlMIQ-
MIfZvVi6BrXr2G4i3lJm0SDTHJilR6?authKey=CNbysaHap5OjGA 
 
Si cet e-mail ne s’affiche pas correctement, copiez-collez le lien suivant dans votre navigateur : 
 
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=105352379108214371285&target=ALBUM&id=6297268979947945345&
authkey=Gv1sRgCNbysaHap5OjGA&feat=email 
 
Ci-après, GPS et tracés du parcours du 16.06.2016, établis par notre ami G. Beaud, que nous remercions de ses prestations.  
  

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&X=511123&Y=165624&layers=Wanderland&trackId=2667613 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNCQlMIQ-MIfZvVi6BrXr2G4i3lJm0SDTHJilR6?authKey=CNbysaHap5OjGA
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNCQlMIQ-MIfZvVi6BrXr2G4i3lJm0SDTHJilR6?authKey=CNbysaHap5OjGA
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=105352379108214371285&target=ALBUM&id=6297268979947945345&authkey=Gv1sRgCNbysaHap5OjGA&feat=email
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=105352379108214371285&target=ALBUM&id=6297268979947945345&authkey=Gv1sRgCNbysaHap5OjGA&feat=email
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&X=511123&Y=165624&layers=Wanderland&trackId=2667613


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.06.21 
Chef de Course : Jacques et Suzanne Girardet 
Titre    : Sortie des Familles 
Parcours   : Grottes du Cerdon (France) 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 
 

Salut à tous,  

Durant le deuxième jour de l’été, le bon déroulement de la Sortie des Familles nous a conduits au T’Rock-Café de 
Montréal-la-Cluse (F), pour une pause-café-croissant fort agréable, laissant augurer du riche programme de la journée, 
comprenant d’abord la visite guidée des Grottes du Cerdon. C’est dire qu’après avoir gagné le site en petit train, notre 
guide n’a pas manqué d’en faire une édifiante présentation géologique et historique. Quasi toutes les participantes et les 
participants se sont engagés dans un parcours féerique et grandiose, résultant des eaux tumultueuses des grandes 
périodes glaciaires, donnant accès au troisième plus grand Porche de France et au Belvédère s’ouvrant sur la 
magnifique vallée de Cerdon.   

En regard de nombreux groupes scolaires en visite et de l’intérêt porté aux lieux par le mouvement jeudistique, le timing 
s’est rappelé à notre bon souvenir tout en obtenant une rallonge pour l’apéritif offert à l’issue de la visite des grottes, 
respectivement le trajet jusqu’à l’Auberge des Sources à Cerdon, ancien relais de chevaux niché au creux des vignes, 
où un très bon repas nous a été servi avec des produits régionaux. Une agréable croisière à bord du bateau Le 
Chambod, nous a ensuite fait découvrir au fil de l’eau les rives romantiques et les méandres tranquilles des gorges de 
l’Ain, clôturant ainsi une très belle et chaleureuse journée des familles, placée à l’enseigne de la convivialité et de l’amitié 
fraternelle.  

Nos plus vives félicitations et remerciements à nos dévoués Jacques et Suzanne Girardet, pour la parfaite organisation 
de la course des familles 2016 dans une belle région française, qui a su nous conter « une belle histoire d’amour entre la 
terre, l’eau, le temps et les hommes ». Bravo à la Maison Buchard et son sympathique chauffeur, pour un parcours 
agréablement confortable et détendu, malgré l’encombrement routier du retour en Suisse.  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
NB Le diaporama du 21.06.2016 – que Raymond Grangier a aimablement alimenté de ses belles photos - vous est 
adressé directement depuis le site Picasa. En cas de difficulté quant à son ouverture, n’hésitez pas à me le faire savoir 
rapidement par e-mail ou SMS. Les autres pièces jointes habituelles ou complémentaires vous sont adressées par 
courrier séparé.  
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 21 juin 2016, en cliquant sur Diaporama.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMQDSy-
AwXtFGDcDI9gQGaZX3FNzWoA9VSCCvyw?authKey=CNjksq_npvLu7gE 

Sites à consulter :  

http://www.grotte-cerdon.com/parc-de-loisirs-prehistoriques-et-visite-des-grottes/visite-des-grottes-du-cerdon/ 

http://auberge-des-sources.siteweb-ain-jura.com/ 

 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMQDSy-AwXtFGDcDI9gQGaZX3FNzWoA9VSCCvyw?authKey=CNjksq_npvLu7gE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMQDSy-AwXtFGDcDI9gQGaZX3FNzWoA9VSCCvyw?authKey=CNjksq_npvLu7gE
http://www.grotte-cerdon.com/parc-de-loisirs-prehistoriques-et-visite-des-grottes/visite-des-grottes-du-cerdon/
http://auberge-des-sources.siteweb-ain-jura.com/


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.06.30 
Chef de Course : Rolf Müller, Roland Pilet, serre-file (Gr A) 
Titre    : Le Bisse de Vex 
Parcours   : Station Mayens de Sion-Bisse de Vex-Planchouet-Haute-Nendaz 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 
 

Salut à tous,  

Après les belles vues sur la vallée lors du trajet en car postal depuis Sion, puis la présentation du parcours par notre 
chef de course à la Station Ouest des Mayens de Sion (Alt. 1'343 m), nous avons suivi le cours du Grand Bisse de Vex, 
traversant la Forêt de Salins et coulant à l’orée de celle du Magrappé, pour prendre le café au restaurant proche des 
télécabines, le temps d’un petit plaisir matinal et d’avoir aussi des nouvelles du groupe B, retenu à Clarens en raison 
d'un problème technique sur la ligne CFF. C’est le lieu de relever que grâce à la bienveillance d’un chauffeur qui a pris 
sur son temps de repos, nos camarades ont finalement pu atteindre leur destination.  Grand merci aux cars postaux 
valaisans.  

Ensuite nous avons continué notre chemin vers une région chargée d’habitations entre Clèbes et Verrey, pour croiser les 
ruisseaux L’Ojintse, Le Doussin et Les Rontures, avant de passer entre La Verna et La Forêt de la Meina, pour franchir 
La Tsâche et prendre enfin le pique-nique dans le cadre idyllique situé autour de la Chapelle de Planchouet. Notre en-
cas roboratif, suivi d’un bon verre au café-restaurant-gîte de Planchouet, ont conduit notre cicérone du jour à choisir la 
Voie du Milieu, en prenant le Bisse du même nom, passant par Le Sapey, Plan Torrent et Le Bleusy, avec une brève 
halte à la Chapelle, puis en poursuivant le chemin en doublant Le Quatro et La Biola, avant d’arriver à Haute-Nendaz au 
Tea-Room La Nendette, pour le bon verre de l’amitié. Santé et conservation ! 

Félicitations et grand merci à Rolf Müller, Chef de course, respectivement Roland Pilet, serre-file, pour l’organisation et la 
parfaite conduite d’une très jolie course dans le cadre d’une région à la végétation luxuriante, que l’eau des bisses 
traverse en silence, puis en murmures et enfin en cascades pour rejoindre le Rhône. Bravo ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset  
 
NB Le diaporama du 30.06.2016 – que Raymond Grangier a aimablement alimenté de ses belles photos - vous est 
adressé directement depuis le site Picasa. En cas de difficulté quant à son ouverture, n’hésitez pas à me le faire savoir 
rapidement par e-mail ou SMS. Les autres pièces jointes habituelles ou complémentaires vous sont adressées par 
courrier séparé.   
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 30 juin 2016, en cliquant photo par photo.  
 
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNrBrbkwB2YZqlZfH7Z-
bCyY8hrZgtKFiODqLLt?authKey=CLqqofyr0q_eWw 
 
Ci-après, GPS et tracés du parcours du 30 juin 2016, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.  
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=591783&Y=113800&layers=W
anderland&trackId=2782416 
  
Note : 15,5 km environ et presque 4 heures de marches.  
 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNrBrbkwB2YZqlZfH7Z-bCyY8hrZgtKFiODqLLt?authKey=CLqqofyr0q_eWw
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNrBrbkwB2YZqlZfH7Z-bCyY8hrZgtKFiODqLLt?authKey=CLqqofyr0q_eWw
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=591783&Y=113800&layers=Wanderland&trackId=2782416
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=591783&Y=113800&layers=Wanderland&trackId=2782416


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.07.07 
Chef de Course : Denis Chapuis, Gilbert Beaud, serre-file (Gr A), André Hoffer (Gr B) 
Titre    : Suite des sentiers du Lac de la Gruyère 
Parcours   : Barrage de Rossens-Pont-en-Ogoz-La Grande Fin-Vuippens 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 
 

Salut à tous,  

Dès notre arrivée, nous avons entrepris un bout de chemin jusqu’au barrage de Rossens, où tous nos intervenants se 
sont succédés pour annoncer la présence parmi nous de Jean Micol, Président de la Section des Diablerets du CAS et 
Jeudiste, respectivement pour indiquer le maintien de la course des Marécottes-Lac de Salanfe via le col de la Golette - 
où la neige aura certainement disparue pour le 28 juillet prochain - puis pour préciser, si besoin était, que pour la course 
de deux jours dans la région de l’Aletsch, le train partira de Lausanne le mercredi 13 juillet 2016 à 07h17, et qu’un billet 
collectif est prévu. Ensuite, notre chef de course n’a pas tardé à nous entraîner à sa suite pour passer La Chauderette, 
La Raveire, Les Esserts et Cheseau, pour gagner Pont-En Ogoz, où notre regard portait jusque vers les Tours. 

Nous avons poursuivi notre chemin en direction de La Cantine, avant de doubler Pralion-Dessous, En Palud, L’Etrey, 
Pra d’Auges du Lac, Villarvassaux, La Grande Fin pour arriver enfin à Vuippens, pour le bon verre de l’amitié au café de 
la Maison de Ville. Durant tout notre parcours, il nous a été donné de cheminer sur le sentier du Lac aux contours 
vallonnés, tour à tour qualifié des lumières ou des lanternes, avec des passages bienvenus à l’ombre de la ramée et des 
forêts, et via des escaliers ou passerelles au-dessus de nombreux ruisseaux. Nous avons connu également de belles 
fenêtres ouvertes sur le lac de la Gruyère et ses paysages pittoresques, sans oublier de très beaux lieux de pause et de 
pique-nique, rendant inoubliable le parcours du 7 juillet 2016, en compagnie de Jean Rosset au mieux de sa forme !    

Vives félicitations et grand merci à Denis Chapuis, Chef de course, respectivement Gilbert Beaud, serre-file et André 
Hoffer, Chef de course du Groupe B, pour l’organisation et la parfaite conduite d’une belle et enrichissante course, 
clôturant magistralement le cycle du tour du lac de la Gruyère, que deux véritables fées ont honoré de leur charmante 
présence.  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset  
 
NB Le diaporama du 07.07.2016 – que Werner Haefliger a aimablement alimenté de ses belles photos - vous est 
adressé directement depuis le site Picasa. En cas de difficulté quant à son ouverture, n’hésitez pas à me le faire savoir 
rapidement par e-mail ou SMS. Les autres pièces jointes habituelles ou complémentaires vous sont adressées par 
courrier séparé.  
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 7 juillet 2016, en cliquant photo par photo.  
 
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPZS5ami1NkwbOt31ovxWyhQev8n5VFj0
8gCHu7?authKey=CPqup6P57qbIOQ 
 
Ci-après, GPS et tracés du parcours du 7 juillet 2016, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.  
  

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=572600&Y=168745&layers=Wa
nderland&trackId=2801696 
 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPZS5ami1NkwbOt31ovxWyhQev8n5VFj08gCHu7?authKey=CPqup6P57qbIOQ
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPZS5ami1NkwbOt31ovxWyhQev8n5VFj08gCHu7?authKey=CPqup6P57qbIOQ
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=572600&Y=168745&layers=Wanderland&trackId=2801696
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=572600&Y=168745&layers=Wanderland&trackId=2801696


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.07.13 et 14 
Chef de Course : Gérald Koch 
Titre    : 2 jours dans la région de l’Aletsch 
Parcours   : Belalp-Bettmeralp-Riederalp-Moosfluh-Märjelensee-Kühboden-Fiesch 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

1.2 
 

Salut à tous,  

Chaque course commence dans le train et c’est peu dire que tous les visages radieux laissaient augurer d’une belle 
randonnée de deux jours dans la région du Haut-Valais. Si le ciel était mi-figue, mi-raisin, c’est l’abricot qui a su tirer son 
épingle du jeu en s’imposant en gare de Brig, juste avant que nous prenions le train pour Blatten bei Naters, d’où nous 
nous sommes élevés dans la brume via le Belalpbahn jusqu’à Belalp (Alt. 2’098m). La grande carte régionale a permis à 
notre chef de course d’illustrer le parcours prévu le premier jour et avant de l’entreprendre, nous avons d’abord poussé 
les affaires jusqu’à l'Hôtel Belalp Aletschbord (Alt. 2'136 m), pour un bon café-croissant.  

Quarante minutes après notre cheminement sur un dévers important, la brume s’est élevée pour nous permettre de 
découvrir enfin la région, certes sous des nuages, mais laissant passer suffisamment de lumière pour éclairer les 
pâturages et tracer au sol les ombres des rochers et des sapins, sans oublier la langue du glacier d’Aletsch au fond de la 
vallée. C’est ainsi que le sentier nous a conduits tour à tour sur des pentes herbeuses, des moraines imposantes, des 
passages en bois, respectivement sur une impressionnante passerelle métallique enjambant la Massa. Une fois sur 
l’autre versant, nous avons gagné le Grünsee pour avaler notre pique-nique. La pente ascendante avait tracé un beau 
chemin à notre intention et après que Gérald Koch en ait eu la primeur, nous avons pu admirer le glacier d’Aletsch pour 
entrer dans la mystérieuse Aletschwald, que nous avons traversée jusqu’à Riederfurka (Alt. 2'065 m). Nous sommes 
arrivés ensuite à Riederalp (Alt. 1'925 m) pour souper et passer la nuit à l'hôtel-restaurant Silversand. C’est le lieu de 
dire qu’après un parcours exigeant, nous avons tous apprécié l’accueil, le confort et le roboratif repas du soir servi en 
l’établissement, dans une ambiance pleine de convivialité et d’amitié fraternelle.  

Au deuxième jour, nous avons gagné les télécabines par le chemin des lupins pour monter jusqu’à la station de 
Moosfluh (Alt. 2'335 m). Ensuite, c’est par un sentier bordé d’herbes givrées et de fleurs, que nous avons découvert des 
gisants de géants couverts de neige. Puis, la couche de brume a finalement mis fin à son caprice en laissant le soleil 
percer quelque peu la couche nuageuse, nous laissant successivement entrevoir le glacier d’Aletsch, puis le distinguer 
nettement dans un paysage largement ouvert que les Jeudistes, les chamois et les moutons découvraient ensemble, 
sous l’azur qui pointait timidement son nez. Beau spectacle sur les Märjelensee et Märjelen-Stausee avant de traverser 
le tunnel du barrage et atteindre Fiescheralp - Kühboden (Alt. 2'205 m), respectivement Fiesch en télécabine. Depuis le 
wagon qui nous était réservé, un amical salut a été adressé à tous les membres de l’Amicale, en souvenir de ces 
magnifiques journées passées dans le Haut-Valais ! 

Il convient de relever qu’en regard d’une bonne organisation et une parfaite conduite d’une longue, riche et exigeante 
course de deux jours, nos amis Gérald Koch, chef de course, Rolf Müller, adjoint, et Roland Pilet, serre-file, 
respectivement André Hoffer pour le groupe B, ont su donner, conformément à leurs compétence et habitude, un rythme 
de marche fort bien adapté aux reliefs variés de la région, nous permettant de prendre un immense plaisir aux 
magnifiques panoramas d’altitude qu’offrait la belle région de l’Aletsch, que la forêt du même nom et des géants ont 
complétée de leurs mystères. Mission réussie, bravo et grand merci ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album des 13 et 14 juillet 2016, en cliquant sur Diaporama. .  
 
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMhHTxYy9y8J7Teb8YxU06ysXFDufKz_5
J4OI0-?authKey=CPCfvem6vrjxTw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMhHTxYy9y8J7Teb8YxU06ysXFDufKz_5J4OI0-?authKey=CPCfvem6vrjxTw
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMhHTxYy9y8J7Teb8YxU06ysXFDufKz_5J4OI0-?authKey=CPCfvem6vrjxTw


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.07.13 et 14 
Chef de Course : Gérald Koch 
Titre    : 2 jours dans la région de l’Aletsch 
Parcours   : Belalp-Bettmeralp-Riederalp-Moosfluh-Märjelensee-Kühboden-Fiesch 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

2.2 
 

GPS et tracés des parcours des 13 et 14 juillet 2016, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.  
  
1er jour 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=643254&Y=137204&layers=Wa
nderland&trackId=2808655 
  
1er jour, mais comprenant un temps de marche plus correct.  
  
http://www.wanderland.ch/fr/itineraires/route-0150.html 
  
2ème jour au début, avant télécabine, 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1&X=645710&Y=136609&layers=Wa
nderland&trackId=2824490 
  
Puis suite et fin du parcours : 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=649458&Y=140978&layers=W
anderland&trackId=2824482 
 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=643254&Y=137204&layers=Wanderland&trackId=2808655
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=643254&Y=137204&layers=Wanderland&trackId=2808655
http://www.wanderland.ch/fr/itineraires/route-0150.html
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1&X=645710&Y=136609&layers=Wanderland&trackId=2824490
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1&X=645710&Y=136609&layers=Wanderland&trackId=2824490
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=649458&Y=140978&layers=Wanderland&trackId=2824482
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=649458&Y=140978&layers=Wanderland&trackId=2824482


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.07.28 
Chef de Course : André Bugnon-Bernard Joset-Norbert Bussard) 
Titre    : Marécottes-La Golette-Salanfe   
Parcours   : La Creusaz-Col de la Golette-Mine d’arsenic-Salanfe-Van d’En Haut 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 

 

Salut à tous,  

Si les circonstances ferroviaires nous ont conduits à faire le trajet Martigny-Les Marécottes avec une heure de retard, le 
parcours du jour n’a de loin pas été compromis. En effet, nous n’avons pas perdu de temps pour gagner les télécabines 
qui nous ont transportés à la station de La Creusaz (Alt. 1'777 m) et parallèlement, le départ en bus depuis Camping Van 
d’En Haut pour le retour, a été reporté d’une heure afin d’effectuer la course dans son intégralité. C’est ainsi que la 
collaboration conjointe d’André Bugnon, chef de course, et Norbert Bussard, Président, a porté ses fruits et qu’après les 
interventions d’usage, libérés d’une contrainte horaire, nous nous sommes lancés sans tarder dans une course qui 
n’avait pu être pleinement accomplie lors de la reconnaissance du 3 juillet dernier et ce, en raison d’une importante 
couche de neige précédant le col de la Golette. Il convient de relever que le parcours menant à Van d’en Haut, via La 
Creusaz, le Col de la Golette et le lac de Salanfe, est certainement ambitieux, mais pas au point de décourager des 
participants motivés qui, comme A. Maslow, ont conscience que les buts sont là pour mesurer l’effort que l’on fait pour 
les atteindre.  

C’est dire que pendant un parcours de longue durée, le groupe est resté bien ensemble pour faire face à une montée 
exigeante en regard d’un monde minéral imposant. Puis à hauteur de Le Vélard et Les Lettons des Perrons, nous avons 
gagné le Col de la Golette (Alt. 2'466 m), d’où nous avons pu admirer le magnifique panorama de l’endroit qui nous a vu 
venir, ainsi que le superbe et impressionnant cirque montagneux de Salanfe. Après un pique-nique roboratif, nous 
sommes descendus par la Combe de la Golette afin de passer vers la mine d’arsenic surplombant le Revers des Ottans. 
Ensuite, nous avons côtoyé le lac par Les Iles et le barrage, avant d’arriver à l’auberge de Salanfe et de se lancer dans 
le deuxième dévers en suivant le cours de la Salanfe, où Grégoire a fait réserve de boisson fraîche à Fontaine à Moïse. 
Continuation via Creux des Arianeys jusqu’à la Station de Bus Camping Van d’En Haut, avec le temps de s’asseoir et de 
prendre un rafraîchissement bien mérité. Santé et conservation ! 

Vives félicitations et un très grand merci à André Bugnon, Chef de course, respectivement son adjoint et Norbert 
Bussard, Président, pour l’excellente organisation et, il faut le souligner, la parfaite conduite d’une vraie course de 
montagne, riche autant par ses exigences que par son contenu d’une beauté remarquable. Mission réussie, bravo ! 

Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset  
 
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMk-_9Ngdg-
EpqcqqiU0YYfARjkkc3uo0xiAlEB?authKey=CPvg2Z7L3KGt6gE 
 
GPS et tracés du parcours du 28.07.2016, établis par notre ami G. Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.  
  
De la gare à la télécabine : 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1&X=566630&Y=106571&layers=Wa
nderland%2CStation&trackId=2876731 
  
De La Creusaz à Van d’En Haut : 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=564266&Y=108890&layers=Wa
nderland%2CStation&trackId=2876345 
  
Récapitulation selon GPS depuis La Creuse (temps réels) : 
  
Temps total   6 h 50 -  Temps de marche : 5 h 23 
Temps d’arrêts : Pause banane : 11’ Pique-nique : 40’ Mine : 6’ Salanfe : 30’. Total : 1 h 27 
  
Note hors rapport : « Il allait vers les neiges, il était déjà plus haut que la glace, allant vers les névés qu'on voyait être suspendus 
dans les limites de la terre à des arêtes, comme une lessive à son cordeau » (RAMUZ, Gde peur mont, 1926, p.195). 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMk-_9Ngdg-EpqcqqiU0YYfARjkkc3uo0xiAlEB?authKey=CPvg2Z7L3KGt6gE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMk-_9Ngdg-EpqcqqiU0YYfARjkkc3uo0xiAlEB?authKey=CPvg2Z7L3KGt6gE
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1&X=566630&Y=106571&layers=Wanderland%2CStation&trackId=2876731
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1&X=566630&Y=106571&layers=Wanderland%2CStation&trackId=2876731
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=564266&Y=108890&layers=Wanderland%2CStation&trackId=2876345
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=564266&Y=108890&layers=Wanderland%2CStation&trackId=2876345


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.08.04 
Chef de Course : Jean-Pierre Paschoud, René Thierry, adjoint. 
Titre    : Pasta-Party à la Cabane Barraud 
Parcours   : Solalex-Tour d’Anzeindaz-Refuge Giacomini-Cabane Barraud-Solalex 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 

 

Salut à tous,  

Passé la Benjamine, c’est à Solalex (Alt. 1'469 m) que le car nous a déposés. Après les interventions du Président et de 
notre Chef de course, nous avons tous ensemble suivi le parcours prévu pendant un quart d’heure, puis le groupe s’est 
scindé en deux à l’altitude de 1'536 m, une partie ayant pris la route et l’autre le sentier bordant l’Avançon-d’Anzeinde, 
pour se rejoindre juste avant le Refuge de la Tour d’Anzeindaz (Alt. 1'880 m), où nous nous sommes retrouvés pour la 
pause-café. Ensuite, nous avons poursuivi notre chemin jusqu’au Refuge Giacomini (Alt. 1’893 m) afin d’atteindre peu 
après la Cabane Barraud (Alt. 1'956 m), d’où un petit groupe a poussé les affaires jusqu’au Col des Essets (Alt. 2'029 
m).  

Lors de l’apéritif de bienvenue, au cours duquel plusieurs d’entre nous ont fait la connaissance d’Alain Détraz, Jean-
Pierre Paschoud a décerné le titre de membre d’honneur à Louis Georgy, préposé à la Cabane Barraud, eu égard à sa 
contribution exceptionnelle et de longue durée dans le cadre de la Section des Diablerets, en lui remettant un présent de 
circonstance sous des applaudissements nourris. Pasta-Party oblige, les Jeudistes allaient être bien nourris également, 
nos hôtes n’ayant pas lésiné sur les spaghettis, la sauce tomate, le fromage râpé et les boissons qui accompagnaient 
notre plat du jour. Tant notre rassemblement, que le menu et l’ambiance se sont révélés éminemment jeudistiques et à 
l’enseigne d’une chaleureuse et fraternelle amitié en l’accueillante Cabane Barraud, que nous avons tous eu de la peine 
à quitter. Lors du retour à Solalex, notre ami Blanc-Blanc a fait une chute, heureusement sans gravité.  Après avoir reçu 
les soins de ses camarades, il a pu descendre jusqu’à Solalex avec un automobiliste de passage.  

C’est le lieu d’adresser nos vives félicitations et un grand merci à Jean-Pierre Paschoud, Chef de course, respectivement 
René Thierry, adjoint et serre-file, ainsi que Louis Georgy, Alain Détraz et tous les bénévoles qui ont mis la main à la 
pâte, pour l’excellente organisation et la conduite d’une très agréable et fort belle course, qui a été marquée 
solennellement par la réunion de nos hôtes et de tous les Jeudistes sur la terrasse de la Cabane, encadrée de 
magnifiques pâturages et du massif des Diablerets, sous un soleil ardent.   

Cordiales salutations et à bientôt.  Bernard Joset  
 
Cliquez sur l’une ou l’autre ligne ci-après, ou sur brillez-la afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris 
et visionner l’album du 22 septembre 2016, photo par photo, en cliquant sur la flèche droite de votre clavier.  

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipN3uMGil-wnGDeR1u4RLzpik_-nrMS-
3lyL191L?authKey=CJD9uZvN8P_02AE 

IMPORTANT : Picasa a cessé ses prestations habituelles et actuellement, les visionner en DIAPORAMA n’est plus possible. Je vous 
transmets donc ci-après les liens que j’ai pu réunir en espérant que vous n’aurez pas de difficulté à ouvrir l’un ou l’autre.  

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipN3uMGil-wnGDeR1u4RLzpik_-nrMS-
3lyL191L?source=pwa&authKey=CJD9uZvN8P_02AE 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipN3uMGil-wnGDeR1u4RLzpik_-nrMS-
3lyL191L?authKey=CJD9uZvN8P_02AE 

Ci-après GPS et tracé du parcours du 04.08.2016, de notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions de ses prestations.  
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=577761&Y=126076&layers=Wa
nderland&trackId=2903809 

Extrait Internet : Membre fondateur en 1863 du Club alpin suisse, alpiniste fervent, Eugène Rambert, « en avant de la Dent de 
Morcles, débouche la vallée de l’Avançon, dont les contours semblent avoir été calculés pour enrichir la vue, car elle se dédouble, et le 
regard peut en enfiler les deux branches, dont l’une découvre toute la masse du Muveran, tandis que l’autre remonte au pied de la 
muraille hérissée des Diablerets. En ajoutant au fond du tableau ces vallées latérales d’Illiez et de l’Avançon, avec leurs perspectives 
diverses, on a un ensemble assez vaste pour remplir une moitié du pourtour de l’horizon.  

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipN3uMGil-wnGDeR1u4RLzpik_-nrMS-3lyL191L?authKey=CJD9uZvN8P_02AE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipN3uMGil-wnGDeR1u4RLzpik_-nrMS-3lyL191L?authKey=CJD9uZvN8P_02AE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipN3uMGil-wnGDeR1u4RLzpik_-nrMS-3lyL191L?source=pwa&authKey=CJD9uZvN8P_02AE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipN3uMGil-wnGDeR1u4RLzpik_-nrMS-3lyL191L?source=pwa&authKey=CJD9uZvN8P_02AE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipN3uMGil-wnGDeR1u4RLzpik_-nrMS-3lyL191L?authKey=CJD9uZvN8P_02AE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipN3uMGil-wnGDeR1u4RLzpik_-nrMS-3lyL191L?authKey=CJD9uZvN8P_02AE
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=577761&Y=126076&layers=Wanderland&trackId=2903809
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=577761&Y=126076&layers=Wanderland&trackId=2903809
https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_alpin_suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpinisme


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.08.18 
Chef de Course : Denis Chapuis et Henri Recher, adjoint. 
Titre    : Rampe Sud du Lötschberg 
Parcours   : Hohtenn-Station-Chrüterbeizli-Ausserberg-Eggerberg 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 

 

Salut à tous,  

Après les interventions de Denis Chapuis, Robert Pictet et André Bugnon, nous nous sommes lancés hardiment dans le 
parcours de la rampe sud du Lötschberg, entraînés joyeusement par notre chef de course depuis Hohtenn-Station. C’est 
à bonne hauteur que nous avons doublé Lidu, Brägji et Eich pour pénétrer dans Eichwald et en sortir à Chrüterbeizli, où 
le café a été généreusement offert à toute l’équipe dans le cadre charmant de la buvette d’altitude. Nous sommes entrés 
ensuite dans la réserve de faune du district franc fédéral de Wilerhorn pour gagner ensuite Ritzubode et Naturbrücke au-
dessus du Bietschbach.  

Belle descente au travers d’Hasilwald, Riedgarto, en longeant les bisses, pour continuer jusqu’à Biegstatt, 
respectivement Ausserberg, marquant la fin du parcours pour une partie du groupe, ainsi que pour notre chef de course 
se rendant auprès de son épouse après une opération, et à qui nous transmettons nos bons vœux de rétablissement. Le 
reste de l’équipe a poursuivi les affaires en cheminant au-dessus du Battschiederbach pour ensuite suivre un moment le 
cours du Laldneri Suon, avant de bifurquer en direction d’Eggerberg, où le bon verre de l’amitié nous été gracieusement 
offert par Henri Recher. Santé et conservation ! 

Vives félicitations et un grand merci à Denis Chapuis, Chef de course, respectivement Henri Recher, adjoint et 
remplaçant chef de course, pour l’organisation et la parfaite conduite d’une course exceptionnelle dans le haut Valais, 
riche de ses nombreux ouvrages d’art plus que centenaires qu’exige le trafic ferroviaire, et que nous avons pu admirer 
dans le cadre de paysages hautement romantiques, à l'atmosphère sauvage et mystérieuse, au sein desquels le poète 
autrichien Rainer Maria Rilke a choisi sa dernière demeure, dont l’épitaphe  « Rose, oh reiner Widerspruch, Lust, 
Niemandes Schlaft zu sein unter so viel Lidern » se veut être l’éternel écho. (*) 

Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset  

(*) Traduction : Rose, Ô pure contradiction, désir de n’être le sommeil de personne sous tant de paupières.  

IMPORTANT : Picasa a cessé ses prestations habituelles et actuellement, les visionner en DIAPORAMA n’est plus possible avec les 
textes. Je vous transmets donc ci-après les liens que j’ai pu réunir en espérant que vous n’aurez pas de difficulté à ouvrir l’un ou l’autre.  

Cliquez sur l’un ou l’autre des liens ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 18.08. 2016, photo par photo, en cliquant sur la flèche.   

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipO2zGf9JIhzYesBsh-
_sAwmvcTRpDqeBHsvdLjK?source=pwa&authKey=CKfphcnlz7SqigE 

https://photos.google.com/share/AF1QipN9P6UIgTUq8H9hxUkD0LIkNawJdqt4nrq9VO0dMDdEs3OsVew7e4YK7xdYtZynZQ?key=UDFj
RzkwVTNMZFJNM1dZMkZVSjRXVlp1V3hqa0R3 

https://photos.google.com/share/AF1QipN9P6UIgTUq8H9hxUkD0LIkNawJdqt4nrq9VO0dMDdEs3OsVew7e4YK7xdYtZynZQ/photo/AF1
QipOpUfQU96SkrIf8peIMkCkZK4L5khCqsQ7YnvWx?key=UDFjRzkwVTNMZFJNM1dZMkZVSjRXVlp1V3hqa0R3 

Ci-après le tracé du parcours du 18.09.2016 de notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de sa contribution.  
 

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=629625&Y=129498&layers=W
anderland&trackId=2747893 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipO2zGf9JIhzYesBsh-_sAwmvcTRpDqeBHsvdLjK?source=pwa&authKey=CKfphcnlz7SqigE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipO2zGf9JIhzYesBsh-_sAwmvcTRpDqeBHsvdLjK?source=pwa&authKey=CKfphcnlz7SqigE
https://photos.google.com/share/AF1QipN9P6UIgTUq8H9hxUkD0LIkNawJdqt4nrq9VO0dMDdEs3OsVew7e4YK7xdYtZynZQ?key=UDFjRzkwVTNMZFJNM1dZMkZVSjRXVlp1V3hqa0R3
https://photos.google.com/share/AF1QipN9P6UIgTUq8H9hxUkD0LIkNawJdqt4nrq9VO0dMDdEs3OsVew7e4YK7xdYtZynZQ?key=UDFjRzkwVTNMZFJNM1dZMkZVSjRXVlp1V3hqa0R3
https://photos.google.com/share/AF1QipN9P6UIgTUq8H9hxUkD0LIkNawJdqt4nrq9VO0dMDdEs3OsVew7e4YK7xdYtZynZQ/photo/AF1QipOpUfQU96SkrIf8peIMkCkZK4L5khCqsQ7YnvWx?key=UDFjRzkwVTNMZFJNM1dZMkZVSjRXVlp1V3hqa0R3
https://photos.google.com/share/AF1QipN9P6UIgTUq8H9hxUkD0LIkNawJdqt4nrq9VO0dMDdEs3OsVew7e4YK7xdYtZynZQ/photo/AF1QipOpUfQU96SkrIf8peIMkCkZK4L5khCqsQ7YnvWx?key=UDFjRzkwVTNMZFJNM1dZMkZVSjRXVlp1V3hqa0R3
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=629625&Y=129498&layers=Wanderland&trackId=2747893
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=629625&Y=129498&layers=Wanderland&trackId=2747893


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.08.22 à 2016.09.02 
Chef de Course : André Bugnon, J.P. Paschoud, R. Pilet (GR A), R. Loretan (Gr B). 
Titre    : Semaine clubistique aux Haudères 
Parcours   : Cabane Aiguilles rouges-Bricola-Arbey-Col du Torrent-Pra Gra 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 

1.4 

Salut à tous, 

Dans le cadre du programme annuel de l’Amicale des Jeudistes en 2016, la Semaine Clubistique aux Haudères a été 
manifestement consacrée à « La Montagne » et ce, via une ambitieuse et riche palette de courses fort bien préparées, 
recourant peu ou pas aux moyens de transport. C’est dire que les prestations d’André Bugnon, Jean-Pierre Paschoud et 
Roland Pilet sur le terrain, ont été appréciées à leur juste valeur, permettant au groupe d’effectuer des parcours 
exigeants et sortant de l’ordinaire, dans un rythme adapté aux possibilités de chacun. Il y a lieu d’ajouter qu’en regard 
d’une météo plus que chaleureuse, la découverte des lieux mythiques du Val d’Hérens a été un véritable et grand plaisir.   

C’est dire ainsi que dès notre départ le lundi 22 août 2016 vers 14h00 depuis l’Hôtel Les Mélèzes, nous avons marché 
au-dessus du village des Haudères (Alt. 1'436 m) pour gagner la Forêt  des Sanières en direction de Les Coulayes et 
Plan de Boë, en guise de mise en jambe. Ensuite, traversée de St-Christophe et des torrents de La Sage, le Bréquet, et 
le Pétérey sous Villaz vers 1'648 mètres d’altitude, puis le Torrent des Maures avant d’entreprendre le dévers en 
distinguant la Via ferrata pour atteindre ensuite La Fauchère (Alt. 1'386 m), respectivement Evolène (Alt. 1'371 m). Au 
retour, passage vers le camping tenu par le mari de Claudia, pour se rapprocher de La Borgne, dont nous avons 
remonté le cours en doublant La Confraric, La Tour, Molignon et La Giette, avant de regagner Les Haudères pour le 
briefing et un sacré bon souper, avant de passer une bonne nuit à l’Hôtel Les Mélèzes.  

Au matin du mardi 23 août 2016, départ depuis Arolla (Alt. 2'006 m) sur un chemin courant entre la forêt Zo du Paccot et 
à ciel ouvert, en doublant Pra Gra (Alt. 2'164 m) et Remointse de Pra Gra, pour passer la gouille sous la Tête du Tronc 
et traverser ensuite Les Ignes jusqu’à hauteur de 2'643 m. Depuis là, la montée pierreuse nous a menés à la Cabane 
des Aiguilles Rouges  (Alt. 2'810 m). Pour le retour, légère montée par Les Crosayes (Alt. 2'833 m) et moment de halte 
pendant lequel nous avons pu admirer la belle chaîne des Aiguilles Rouges d’Arolla, située entre le col nord de 
Darbonneire et le col des Ignes. Un puissant dévers nous attendait via Remointse du Sex Blanc (Alt. 2'417 m) et le Lac 
Bleu (Alt. 2'092 m), respectivement les hameaux de Louché (Alt. 2'065 m) et de La Gouille (Alt. 1'834 m), où après une 
bonne bière valaisanne, le car postal nous a transportés jusqu’aux Haudères, avec en tête de magnifiques paysages 
moissonnés durant la journée, tels que Remointse de Pra Gra et le panorama à 360° depuis la cabane des Aiguilles 
Rouges et le célèbre Lac Bleu.  

Un quart d’heure après que Michel, le mari de Claudia, nous ait conduits au plus haut qu’il pouvait vers Salay le mercredi 
24 août 2016 au matin, c’est avec Roland Pilet en tête que nous avons atteint Ferpècle (Alt. 1'885 m) pour grimper 
jusqu’à Bricola (Alt. 2'415 m), où un magnifique panorama nous attendait sous un soleil éclatant. Autour de nous, la Dent 
Blanche (Alt. 4'357 m), les glaciers des Manzettes et de Ferpècle, le Mont Miné et son glacier, la Pointe des Genevois 
(Alt. 3'674 m), et la Grande Dent de Veisivi (Alt. 3'418 m), entre autres monts. Au retour, c’est avant Perroc que nous 
avons bifurqué pour prendre le sentier descendant jusqu’à La Borgne de Ferpècle, que nous avons traversée à hauteur 
de 1'947 mètres, afin d’en suivre le cours par la rive gauche et ce, jusqu’au barrage de retenue et Au Petit Paradis de 
chez Henriette, pour reprendre ensuite via Salay, Renoillin (Alt. 1'728 m), Prafleuri, Sépey, Lieufranc et Le Légeret avant 
d’arriver aux Haudères. Outre les montagnes déjà citées et formant une majestueuse chaîne presque circulaire, nous 
avons gardé en mémoire le caractère exceptionnel de l’œil du cyclope, de la moraine latérale du glacier de Ferpècle, et 
du site rocheux faisant suite à Seppec, aux formes mystérieusement anthropomorphes.  

Quant à la journée du jeudi 25 août 2016, elle s’est déroulée sous un soleil radieux et nous sommes partis des Haudères 
pour gagner Grand Boc (Alt. 1'589 m) et Farquèses (Alt. 1'709 m), pour y attendre les participants de la course de 
remplacement, qui se sont dépêchés de sortir joyeusement du car postal pour venir nous rejoindre. Après les 
interventions d’André Bugnon et de Gilbert Beaud, nous avons suivi notre chef de course pour découvrir le Ladhak en 
chemin, en doublant Grandpra (Alt. 1'736 m) et en nous arrêtant à la boutique de La Giette (Alt. 1'770 m), Ensuite, nous 
avons traversé Jeur Derrey, pour atteindre La Gollie d’Arbey (Alt. 1'787 m), respectivement la buvette d’Arbey pour se 
restaurer sur la belle terrasse ouverte sur La Dent Blanche. La descente s’est effectuée ensuite en bordure de Ban de 
Lanna pour traverser et entamer le dévers afin de traverser La Borgne avant d’atteindre Evolène sous les Rocs de Villa à 
hauteur de 1'371 m d’alt.  De mémoire de Jeudistes, c’est le lieu de souligner qu’il n’y a pas d’équivalent à cette course 
dite « aux trois surprises », comprenant tout à la fois un intéressant circuit découverte du Zanskar en pleine nature, puis 
un concert lyrique d’une exceptionnelle qualité donné par la jeune et charmante Héloïse, suivie d’une généreuse agape 
à l’initiative de notre ami Gilbert Beaud et offerte par les jubilaires de 65, 70, 80, 85, 90 et 95 ans en 2016, réunis autour 
de la Fontaine d’Evolène et que nous remercions vivement à l’occasion d’un circuit réunissant un nombre 
impressionnant de Jeudistes qui, à n’en pas douter, garderont un très beau  et durable souvenir de cette belle journée.  
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C’est en date du vendredi 26 août 2016, que Michel a conduit l’équipe jusqu’aux Mayens de Cotter (Alt. 2'058 m), d’où 
l’ascension s’est effectuée par étapes successives jusqu’à un étang (Alt. 2'536 m) pour se poursuivre jusqu’au Col du 
Torrent (Alt. 2'916 m). Le dévers a conduit le groupe jusqu’au Lac des Autannes (Alt. 2'686 m), puis à l’Alpage de 
Torrent (Alt. 2'481 m) pour se poursuivre au-dessus du Lac de Moiry, respectivement le barrage et le restaurant du Lac 
de Moiry (Alt. 2'250 m). Le retour aux Haudères s’est effectué en car postal via Grimentz et Sion. Hormis les légendes 
établies par le soussigné, il y a lieu de préciser que toutes les photos relatives à cette grande course ont été prises par 
notre ami Jean-Roger Bonvin qui, en plus de ses qualités de caissier, a dévoilé un talent évident de photographe, tant il 
a su illustrer parfaitement ce riche et exigeant parcours à des altitudes supérieures aux précédents circuits de la 
semaine, avec goût, originalité et humour. Toutes nos félicitations et grand merci à notre ami Jean-Roger, que nous 
encourageons à poursuivre dans cette voie.  
Au cours de la soirée, notre ami Roland Pilet a spontanément et au nom de tous, félicité et remercié nos amis André 
Bugnon, Jean-Pierre Paschoud qui, à la suite d’une semaine de reconnaissance préalable dans la région, ont mis leurs 
hautes connaissances et compétences respectives au service de la Semaine Clubistique 2016, afin d’offrir à tous les 
participants un programme d’une grande qualité et une organisation à toute épreuve, lesquels méritaient quelques 
bonnes bouteilles choisies à leur intention. Les félicitations et remerciements ont naturellement été étendus à notre ami 
André Hoffer pour ses prestations dans le cadre du groupe B. Ensuite, c’est au nom de tous que notre ami Jean-Pierre 
Paschoud n’a pas manqué de féliciter et remercier l’équipe de l’Hôtel-Restaurant Les Mélèzes, pour l'excellence de ses 
prestations, en particulier la Famille Anzewi Métrailler, avec Claudia, Michel et leur nièce Annelise, en exprimant tout le 
plaisir des Jeudistes d'avoir vécu cette expérience dans le cadre d'un établissement valaisan, au sein duquel le 
chaleureux accueil, la disponibilité, la qualité du confort, de la cuisine et du service, sans oublier l'esprit de famille, ne 
sont pas de vains mots.  

S’agissant de la dernière course facultative du samedi 27 août 2016, le groupe s’est rendu en car jusqu’à Arolla, depuis 
où André Bugnon a conduit son petit monde par Zo du Paccot, pour doubler Pra Gra (Alt. 2'164 m) et continuer sur un 
chemin accidenté, mais assuré, pour traverser un torrent à hauteur de 2'047 m d’alt. Afin de poursuivre sur un agréable 
sentier jusqu’au Lac Bleu, faire une petite halte au hameau de Louché, et descendre encore jusqu’à La Gouille (Alt. 
1'834 m) juste au-dessus de La Borgne d’Arolla, coulant en contrebas. Deux raclettes-sur-pain accompagnées d’une 
bonne bière valaisanne sur la terrasse du Restaurant-Pension du Lac Bleu à La Gouille, en compagnie de Valentin, ont 
clôturé la dernière course de la semaine.  

S’il a déjà été fait référence aux responsables du concept, de l’organisation et de la parfaite conduite de la Semaine 
Clubistique aux Haudères, y compris pour le groupe B, ainsi qu’à notre dévoué caissier, il convient d’ajouter la constante 
attention de notre ami Gilbert Beaud dans l’établissement des tracés et  relevés GPS de tous les parcours, sans oublier 
la démonstration qu’il a faite en liant les paramètres avec Google Earth. D’autre part, et par ses dispositions remarquées 
sur le terrain,  ainsi que son attention envers l’équipe, il est apparu que notre ami Roland Pilet aurait de l’avenir en 
qualité de chef de course. Par ainsi, et en réitérant nos plus vifs remerciements à eux tous, les participants 
applaudissent à l’exceptionnelle Semaine Clubistique 2016 et ils remercient ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset (Absent à la course du jeudi 8 septembre 2016) 

IMPORTANT : Picasa a cessé ses prestations habituelles et actuellement, visionner en DIAPORAMA n’est plus possible 
avec les textes. Je vous transmets donc ci-après les liens que j’ai pu réunir en espérant que vous n’aurez pas de 
difficulté à les ouvrir.  

Cliquez sur l’un ou l’autre des liens ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album concerné, photo par photo, en cliquant sur la flèche.   

Lundi 22 août 2016 : 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNjm0nyFfh0f2cJomUrKEyDIs5pJewTPsC
2d22O?source=pwa&authKey=CJjAsITzp_CBwgE 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNjm0nyFfh0f2cJomUrKEyDIs5pJewTPsC2d22O?source=pwa&authKey=CJjAsITzp_CBwgE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNjm0nyFfh0f2cJomUrKEyDIs5pJewTPsC2d22O?source=pwa&authKey=CJjAsITzp_CBwgE
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Mardi 23 août 2016 : course Cabane des Aiguilles Rouges 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMfY5jZaWlaSslgu50WZeGXBJyzaWnrgQ
v1Zq_U?source=pwa&authKey=CKaH18vKqf226gE 

Mercredi 24 août 2016 : course à Cabane Bricola 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOKdUDNG1lv2ZJ5X0tTUFT_-
Ek9_LHuJ3qLIJfS?source=pwa&authKey=CP-L-Pedmvz2Dw 

Jeudi 25 août 2016 : course Lac d’Arbey-Evolène 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNuBfx3F8Q6vA_XbTcvvUQGx1Hm2U5Io
XSDTA1g?source=pwa&authKey=CJu6r-jolsq-_gE 

Vendredi 26 août 2016 : course Gr B et souper 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNQiALjCDULW2Nf8rqGE_-
AR__OJGUgx9pgB71s?source=pwa&authKey=CN2qveT2lub0FQ 

Vendredi 26 août 2016 : course de Moiry, avec uniquement les photos exclusives de Jean-Roger Bonvin 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOOZOeB6iHv6Cpib7a8-
Aoa4CaYHXRzid1mQyfx?source=pwa&authKey=CLSZ2ez1gcHdzgE 

Samedi 27 août 2016 : course facultative au Lac Bleu 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMYEBHcY1AQNUuM-pLBOeJ1_cm-
dOTPqc333q3_?source=pwa&authKey=CMm_t879le7sUQ 

NB En attaché, les données GPS et les tracés des parcours du 22 au 27.08.2016, établis par notre ami Gilbert 
Beaud, que nous remercions vivement de sa contribution.  
 
 
Jeudistes 2016.09.06 Compléments à la semaine clubistique aux Haudères 
 
Salut à tous,  
 
Pour faire suite à mon dernier envoi au sujet de l’objet susmentionné, je vous adresse à nouveau et en attaché le document complet 
établi par notre ami Gilbert Beaud.  D’autre part, vous trouverez ci-après les liens relatifs aux sites susceptibles de vous intéresser, en 
relation avec notre séjour aux Haudères. Avec mes cordiales et amicales salutations.  Bernard Joset 
 
http://www.hotelmelezes.ch/index.php/fr/ 
http://www.rigzen-zanskar.org/images/pdf/Itinerance_valdherens.pdf 
http://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/valais-central/les-hauderes-une-arene-pour-les-reines-525413 
http://www.aiguillesrouges.ch/content/historique-de-la-cabane 
 
 
 
 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMfY5jZaWlaSslgu50WZeGXBJyzaWnrgQv1Zq_U?source=pwa&authKey=CKaH18vKqf226gE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMfY5jZaWlaSslgu50WZeGXBJyzaWnrgQv1Zq_U?source=pwa&authKey=CKaH18vKqf226gE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOKdUDNG1lv2ZJ5X0tTUFT_-Ek9_LHuJ3qLIJfS?source=pwa&authKey=CP-L-Pedmvz2Dw
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOKdUDNG1lv2ZJ5X0tTUFT_-Ek9_LHuJ3qLIJfS?source=pwa&authKey=CP-L-Pedmvz2Dw
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNuBfx3F8Q6vA_XbTcvvUQGx1Hm2U5IoXSDTA1g?source=pwa&authKey=CJu6r-jolsq-_gE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNuBfx3F8Q6vA_XbTcvvUQGx1Hm2U5IoXSDTA1g?source=pwa&authKey=CJu6r-jolsq-_gE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNQiALjCDULW2Nf8rqGE_-AR__OJGUgx9pgB71s?source=pwa&authKey=CN2qveT2lub0FQ
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNQiALjCDULW2Nf8rqGE_-AR__OJGUgx9pgB71s?source=pwa&authKey=CN2qveT2lub0FQ
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOOZOeB6iHv6Cpib7a8-Aoa4CaYHXRzid1mQyfx?source=pwa&authKey=CLSZ2ez1gcHdzgE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOOZOeB6iHv6Cpib7a8-Aoa4CaYHXRzid1mQyfx?source=pwa&authKey=CLSZ2ez1gcHdzgE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMYEBHcY1AQNUuM-pLBOeJ1_cm-dOTPqc333q3_?source=pwa&authKey=CMm_t879le7sUQ
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMYEBHcY1AQNUuM-pLBOeJ1_cm-dOTPqc333q3_?source=pwa&authKey=CMm_t879le7sUQ
http://www.hotelmelezes.ch/index.php/fr/
http://www.rigzen-zanskar.org/images/pdf/Itinerance_valdherens.pdf
http://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/valais-central/les-hauderes-une-arene-pour-les-reines-525413
http://www.aiguillesrouges.ch/content/historique-de-la-cabane
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Semaine Clubistique du 22 au 29 août 2016 à l'hôtel "Les Mélèzes" aux Haudères. 

 

    
 

Suisse Mobile  GPS 

 
Jour Course 

 

Temps 
de 

marche 

Distance   
(km) 

Montée    
(m) 

Descente 
(m)  

Temps total 
avec arrêts 

Temps 
de 

marche 

Distance   
(km) 

Montée    
(m) 

Descente 
(m) 

Lundi 22 

Les Haudères 
- La Sage -

Evolène- Les 
Haudères 

 
02.33 

h 8.5 335 335  03.37 h 02.23 
h 8.8 317 313 

Mardi 23 
Cabane 
Aiguilles 
Rouges  

04.17 
h 10.4 828 1005  06.22 h 04.22 

h 10.9 808 981 

Mercredi 
24 Bricola  

04.31 
h 12.88 665 1058  05.23 h 04.22 

h 13.4 667 1037 

Jeudi 25 Lac d'Arbey  
03.02 

h 9.09 483 553  06.47 h 03.14 
h 9.1 474 506 

Vendredi 
26 

Col du 
Torrent  

03.59 
h 9.1 854 660  06.08 h 03.41 

h 9.6 853 651 

Samedi 
27 

Arolla - Lac 
Bleu - La 
Gouille  

01.46 
h 4.6 280 468  02.42 h 02.06 

h 5 261 417 

  Total   20.08 
h 54.57 3445 4079     20.08 

h 56.8 3380 3905 

                * sur Suisse Mobile le barrage de Moiry monte de 75m. entre le milieu et l'extrémité côté resto, donc 75 m. ont été déduits aux 
dénivelés.  

Liens Suisse Mobile 

Lundi 22 https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=605174&Y=10515
6&layers=Wanderland&trackId=2992650 

Mardi 23 https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=602536&Y=9893
9&layers=Wanderland&trackId=2993214 

Mercredi 
24 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=607672&Y=1015
34&layers=Wanderland&trackId=2993288 

Jeudi 25 https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=604164&Y=1052
30&layers=Wanderland&trackId=2961459 

Vendredi 
26 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=608045&Y=10844
4&layers=Wanderland&trackId=2994598 

Samedi 
27 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=604960&Y=9824
1&layers=Wanderland&trackId=2994633 

 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=605174&Y=105156&layers=Wanderland&trackId=2992650
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=605174&Y=105156&layers=Wanderland&trackId=2992650
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=602536&Y=98939&layers=Wanderland&trackId=2993214
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=602536&Y=98939&layers=Wanderland&trackId=2993214
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=607672&Y=101534&layers=Wanderland&trackId=2993288
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=607672&Y=101534&layers=Wanderland&trackId=2993288
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=604164&Y=105230&layers=Wanderland&trackId=2961459
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=604164&Y=105230&layers=Wanderland&trackId=2961459
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=608045&Y=108444&layers=Wanderland&trackId=2994598
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=608045&Y=108444&layers=Wanderland&trackId=2994598
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=604960&Y=98241&layers=Wanderland&trackId=2994633
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=604960&Y=98241&layers=Wanderland&trackId=2994633
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Salut à tous, 

Après nous avoir accompagnés jusqu’au point de départ de la course du 22 septembre 2016, notre Président a pris 
congé de nous en raison d’une indisposition passagère, et nous lui souhaitons de retrouver rapidement sa forme 
habituelle. Après nous avoir présenté le parcours du jour, notre chef de course nous a entraînés à sa suite depuis le Col 
des Mosses (Alt. 1'442 m) et ce, par Les Fontaines et le chemin des Cartiers avant de traverser la discrète Raverette 
pour gagner le fermage de Lioson d’en Bas (Alt. 1'575 m). C’est sous un soleil radieux que nous avons poursuivi notre 
route jusqu’à la Buvette des Petits Lacs (Alt. 1'920 m), où un bon thé chaud nous a été servi par le patron des lieux, 
aussi responsable en insertion. Après cet accueil chaleureux et associé à une bonne pause, nous avons continué à 
prendre de la hauteur jusqu’à 2'079 m d’altitude, d’où une partie du groupe a poursuivi son chemin par La Chenau en 
direction du Lac Lioson (Alt. 1'848 m).  

Entre-temps, un groupe constitué de pas moins de douze Jeudistes a entrepris la pente ascendante jusqu’au pied du Pic 
Chaussy (Alt. 2'308 m), respectivement au sommet proprement dit (Alt. 2'351 m), pour y prendre le pique-nique et 
profiter d’un panorama à 360°, durant lequel une randonneuse, revenant d’un trek dans l’Atlas marocain, a pris l’initiative 
de procéder à la photo des Jeudistes, tout en acceptant d’y figurer en compagnie d’une amie. Nous sommes 
redescendus par le même chemin avec notre mascotte des Petits Lacs, pour bifurquer en direction de la buvette du Lac 
Lioson, où se trouvait encore une partie de l’équipe qui avait renoncé à l’ascension du Pic Chaussy. Le retour s’est 
effectué via Lioson d’en Bas et Les Plans, pour atteindre finalement le Col des Mosses, et prendre le bon verre de 
l’amitié avec tous les Jeudistes des groupes A et B réunis sur la confortable terrasse du Restaurant de la Poste. Santé et 
conservation ! 

Vives félicitations et grand merci à André Bugnon, chef de course, respectivement Auguste Heinzer, adjoint et serre-file, 
ainsi que Raymond Grangier pour le Groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’une très agréable et fort 
belle course de montagne, offrant autant de magnifiques panoramas et de lieux de pause, que d’échappées 
intermédiaires, et en particulier la buvette des Petits Lacs, qui, en plus de son chaleureux accueil, affichait le délicieux 
secret  de nos alpages.  

Cordiales salutations et à bientôt.  Bernard Joset  
 
Cliquez sur l’une ou l’autre ligne ci-après, ou sur brillez-la afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris 
et visionner l’album du 22 septembre 2016, photo par photo, en cliquant sur la flèche droite de votre clavier.  

https://goo.gl/photos/Ar7U1GHwgmkRcG2VA 

https://photos.google.com/album/AF1QipMn-N9JyjMqE5auJKfK6y0Vy8wnd1MzuyVeNdkx 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMn-
N9JyjMqE5auJKfK6y0Vy8wnd1MzuyVeNdkx?source=pwa&authKey=CKTs9byA4rWYugE 

Ci-après le tracé du parcours du 22.09.2016,  sans le Pic Chaussy, établi par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de sa contribution.  

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=575223&Y=137754&layers=Wanderland&tr
ackId=3067586 

 

https://goo.gl/photos/Ar7U1GHwgmkRcG2VA
https://photos.google.com/album/AF1QipMn-N9JyjMqE5auJKfK6y0Vy8wnd1MzuyVeNdkx
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMn-N9JyjMqE5auJKfK6y0Vy8wnd1MzuyVeNdkx?source=pwa&authKey=CKTs9byA4rWYugE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMn-N9JyjMqE5auJKfK6y0Vy8wnd1MzuyVeNdkx?source=pwa&authKey=CKTs9byA4rWYugE
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=575223&Y=137754&layers=Wanderland&trackId=3067586
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=575223&Y=137754&layers=Wanderland&trackId=3067586
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1 

Salut à tous,  

Était-ce la rivière qui traverse quatre paysages ou sont-ce les minéraux constituant le Trésor des Fées ?  Si la question 
reste ouverte, l’on peut souligner d’emblée que le circuit  dédié à la Grotte de l’Orbe a suscité une forte participation des 
groupes A et B. C’est dire qu’après l’intervention du Président et la présentation du parcours par notre chef de course, le 
mouvement jeudistique avait de quoi impressionner lors de la traversée Sur-les-Quais du village de Le Pont. En laissant 
Pégase dans le brouillard, nous avons pris rapidement le chemin d’avant l’église pour prendre un peu de hauteur en 
contournant la colline des Agouillons et continuer par Sagne-Vuagnard en suivant le cours du ruisseau des Epoisats 
jusqu’au lieu-dit du même nom, où, entre deux trains, nous nous avons croisé un groupe de Jeudistes fribourgeois, en 
route pour la Dent de Vaulion. Après un moment d’échange empreint de convivialité, nous sommes passés par 
Seignerets-Dessus et Dessous, pour prendre le sentier courant sous Pouette Combe, et doubler les conduites forcées 
avant de gagner l’abri pour le pique-nique au bord de l’Orbe, où notre ami Raymond Grangier en tête, le groupe B nous 
a rejoints.  

Que ce soit au lieu de la résurgence et lors de la visite de la Grotte de l’Orbe, notre ami Grégoire Testaz n’a pas manqué 
de nous instruire en détail sur le parcours de l’Orbe depuis sa naissance sur territoire français, et particulièrement sur 
celui de notre pays qui s’étend des lacs de Joux et Brenet, mais aussi au travers des fissures de la roche calcaire au 
cœur de la montagne, tel que nous l’avons découvert à l’intérieur des magnifiques galeries de la grotte et qui, faut-il le 
souligner, n’a rien caché du Trésor des Fées. Le retour s’est effectué par le chemin des Berges situé sur la rive gauche 
de la rivière, que nous avons traversée à hauteur de Romande Energie pour suivre son cours entre En Pousserdaz, Le 
Montagnat et Là Dernier. Ensuite, nous avons longé le marais de Grand Morcel et traversé l’Orbe à hauteur des 
Revinnoz, pour entrer en ville de Vallorbe et occuper les terrasses de Grand-Rue et du Casino, afin d’y prendre le bon 
verre de l’amitié avant de monter à la gare, et partir avec le train à l’heure prévue au programme. Bravo !  

Vives félicitations et grand merci à Grégoire Testaz, chef de course, ainsi que Raymond Grangier pour le Groupe B, pour 
la parfaite organisation et l’agréable conduite d’une belle et très intéressante course au fil de l’Orbe, que la poétesse 
Luce Péclard qualifiait de « Miracle à Vallorbe » en ces termes : (*) 

Quelle est cette rivière 
Qui se mire au grand jour 

Après ses cataractes 
Dans les puits sans miroir, 
Les ombres sans mémoire 

Sous la morsure des rochers ? 
 

Elle a dû rebondir 
Hors des remous puissants 

Et s’éloigner des chutes 
Au cœur de la montagne. 

 
Elle a su retrouver son cours 
Pour s’ébrouer vers le moulin 
Et laisser s’effriter ses peurs 
Aux godets de la roue à eau. 

 
Sauvée enfin 
Par la lumière 
Et la chanson 

Du temps qui coule ! 
 
 
Cordiales salutations et à bientôt.  Bernard Joset  
 
Cliquez sur la ligne ci-après, ou sur brillez-la afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 29 septembre 2016, photo par photo, en cliquant sur la flèche droite de votre clavier. 
 
https://goo.gl/photos/uxZeNEZCqZwecf2f9 
 
 

https://goo.gl/photos/uxZeNEZCqZwecf2f9
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Autres liens Picasa-Google-Photos :  
 
https://photos.google.com/share/AF1QipOE1UKyxrOdX3g3BQ59LImabxWQQOKS-FsKZYt9NbHSIPiBduF-
bPSmIzcG3qfO3w?key=dXVlVkROcnIxMEFSTmlSN1hheFhibjgyb3gwZ0xR 
 
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOi8-
jriAPjk5HL4yal7yQCQzdllxTFx041rlFX?authKey=CI6Bou3Z-baaRQ 
 
Ci-après le tracé du parcours du 29.09.2016,  établi par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement 
de sa précieuse contribution.  
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=516791&Y=171473&layers=Wanderland&
trackId=3088199 

NB (*) Extraits de la brochure Au fil de l’Orbe, distribué au kiosque d’entrée de la Grotte de l’Orbe 

 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipOE1UKyxrOdX3g3BQ59LImabxWQQOKS-FsKZYt9NbHSIPiBduF-bPSmIzcG3qfO3w?key=dXVlVkROcnIxMEFSTmlSN1hheFhibjgyb3gwZ0xR
https://photos.google.com/share/AF1QipOE1UKyxrOdX3g3BQ59LImabxWQQOKS-FsKZYt9NbHSIPiBduF-bPSmIzcG3qfO3w?key=dXVlVkROcnIxMEFSTmlSN1hheFhibjgyb3gwZ0xR
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOi8-jriAPjk5HL4yal7yQCQzdllxTFx041rlFX?authKey=CI6Bou3Z-baaRQ
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOi8-jriAPjk5HL4yal7yQCQzdllxTFx041rlFX?authKey=CI6Bou3Z-baaRQ
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=516791&Y=171473&layers=Wanderland&trackId=3088199
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=516791&Y=171473&layers=Wanderland&trackId=3088199
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1.1 

Salut à tous,  

Passé le Pont de Bramois (Alt. 511 m), nous avons suivi un bout du chemin de Nax pour nous rapprocher de la Borgne 
et voir apparaître l’imposant bâtiment de l’usine électrique, en partie entourée de vignes. C’est par devant la terrasse du 
café des Pèlerins que Denis Chapuis, Gérald Koch, Jacques Girardet et André Bugnon sont intervenus successivement 
pour nous présenter le programme du jour, les modalités de la course du 13 octobre prochain au Mont-d’Or, 
respectivement celles concernant la raclette du 27 octobre au Levron et aussi nous faire part de la bonne nouvelle 
relative à la Semaine Clubistique 2017 dans l’Oberland bernois, dont un nombre confortable d’inscriptions a donné le feu 
vert à son organisation.   
 
Ensuite, nous avons poursuivi notre chemin jusqu’à l’Ermitage de Longeborgne, dont nous avons pu voir la situation 
particulière dans la paroi rocheuse, tout en admirant ce haut lieu de pèlerinage baignant dans le magnifique paysage des 
Gorges de La Borgne. Nous avons continué sur le sentier entre Erbioz et le Saut du Chien avant d’atteindre La Borgne 
et la traverser pour remonter l’autre versant et passer Plan des Biolles (Alt. 658 m), Plan du Moulin (Alt. 647 m), jusqu’à 
gagner La Pierre et doubler L’Assigna  avant d’arriver aux Sources de Cambioûla pour prendre le pique-nique et 
retrouver une partie du groupe B. Après ce bon moment de retrouvailles et de repos, nous avons entrepris de poursuivre 
notre ascension jusqu’aux pyramides et au village d’Euseigne, où nous avons pris le bon verre de l’amitié sur la terrasse 
du Café du Relais. Santé et conservation ! 
 
Vives félicitations et grand merci à Denis Chapuis, chef de course, respectivement Wilfried Füllemann, adjoint et serre-
file, ainsi que Raymond Grangier pour le Groupe B, pour la parfaite organisation et l’agréable conduite d’une course 
inédite, intéressante et fort belle dans le Val d’Hérens, où tant l’Ermitage que les Sources chaudes et les Pyramides ont 
constitué une trilogie captivante. Bravo ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt.  Bernard Joset  
 
Cliquez sur l’une ou l’autre ligne ci-après, ou sur brillez-la afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris 
et visionner l’album du 6 octobre 2016, photo par photo, en cliquant sur la flèche droite de votre clavier. 

https://goo.gl/photos/oM48AjTWqP4UtMqF7 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipM5q-
pLkq1ZI97ZWs2RCTs3MSm9IixEqw8JGW5P?source=pwa&authKey=CIHQnoG3pNjsPA 

Ci-après, les données GPS et le tracé du parcours du 06.10.2016,  établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de sa précieuse contribution.  
 

 

Tracé reconstitué avec montée à Longeborgne : 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&X=597884&Y=118381&layers=Wanderland&tr
ackId=3106054 
 
Tracé reconstitué sans montée à Longeborgne : 
 https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=597996&Y=116538&layers=Wanderland
&trackId=3106140 

https://goo.gl/photos/oM48AjTWqP4UtMqF7
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipM5q-pLkq1ZI97ZWs2RCTs3MSm9IixEqw8JGW5P?source=pwa&authKey=CIHQnoG3pNjsPA
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipM5q-pLkq1ZI97ZWs2RCTs3MSm9IixEqw8JGW5P?source=pwa&authKey=CIHQnoG3pNjsPA
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&X=597884&Y=118381&layers=Wanderland&trackId=3106054
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&X=597884&Y=118381&layers=Wanderland&trackId=3106054
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=597996&Y=116538&layers=Wanderland&trackId=3106140
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=597996&Y=116538&layers=Wanderland&trackId=3106140
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1.1 

Salut à tous,  

Dès notre arrivée en gare de Vallorbe (Alt. 807 m), c’est à pied sec que nous avons pris le chemin de la Cote de 
Pralioux, pour nous retrouver au Bois Bataillard (Alt. 1'403 m) et bifurquer successivement en direction de Pralioux-
Dessous (Alt. 1'200 m) et Pralioux-Dessus (Alt. 1'309 m), pour finalement arriver à la Cabane CAS Mont-d’Or (Alt. 1'377 
m). Après un bon pique-nique pris à l’abri de la pluie dans la réserve de bois du gardien de la cabane ou sous les 
branches du sapin d’entrée, c’est tout naturellement sur la crête dominant La Piquemiette que nous avons poursuivi 
notre chemin jusqu’au Mont d’Or (Alt. 1'463 m) et même plus loin encore au-dessus des falaises, avec Les Echampes et 
La Ferrière en contrebas, ainsi que l’arrivée des téléskis de Super Longevilles et de Bellevue à notre hauteur.  

Nous avons continué à suivre le sentier bordant la forêt entre Le Troupezy situé dans le dévers, et Chalet du Gros 
Morond, pour atteindre Le Morond (Alt. 1'419 m). Ce sommet est le point de jonction des télésièges du Paradis et du 
Troupezy, respectivement des téléskis de La Citerne et de La Renversée. C’est par la suite que nous avons baissé nos 
prétentions jusqu’au Chalet du Petit Morond, pour prendre Le Tournant des Canons afin de poursuivre la pente 
descendante bordée de canons à neige entre Le Pouillet et Metabief. Tout en distinguant La Jougne dans la vallée, nous 
avons gagné Les Hôpitaux Neufs (Alt. 993 m), où le bon verre de l’amitié nous a été servi à l’Edelweiss. Le bus est arrivé 
à « l’heure suisse » pour nous conduire à la gare de Vallorbe, d’où le S2 du RER Vaudois nous a réservé le même 
compartiment jusqu’à Lausanne. Qui dit mieux ? 

Vives félicitations et grand merci à Gérald Koch, chef de course, respectivement Roland Pilet, adjoint et serre-file, pour la 
parfaite organisation et l’agréable rythme d’un parcours inédit dans le Jura, où, si les nombreux télésièges et téléskis 
annoncent fièrement la saison prochaine, il est permis d’imaginer une prochaine visite jeudistique, telle qu’en 1895, le 
poète et prosodiste Fernand Séverin décrivait dans « Un chant dans l’ombre » : (Extrait) 
 

J’ai revu ma forêt, captive des hivers, 
S’éveiller mollement à de tièdes haleines : 

Déjà, dans l’air plus bleu, les grands arbres sont verts, 
Et le parfum des bois s’exhale vers les plaines. 

 
 
Cordiales salutations et à bientôt.  Bernard Joset  
 
Cliquez sur l’une ou l’autre ligne ci-après, ou sur brillez-la afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris 
et visionner l’album du 13 octobre 2016, photo par photo, en cliquant sur la flèche droite de votre clavier. 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOMqfVPiYgXKEGBQJrdhNPADDn49NX4
dIixBHOC?source=pwa&authKey=CKrz9oHH26j7YA 

https://goo.gl/photos/mTgz2w5LG939av1TA 

Ci-après, les données GPS et le tracé du parcours du 13.10.2016,  établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de sa précieuse contribution.  

 

 https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=518370&Y=180680&layers=Wanderland
&trackId=3120037 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOMqfVPiYgXKEGBQJrdhNPADDn49NX4dIixBHOC?source=pwa&authKey=CKrz9oHH26j7YA
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOMqfVPiYgXKEGBQJrdhNPADDn49NX4dIixBHOC?source=pwa&authKey=CKrz9oHH26j7YA
https://goo.gl/photos/mTgz2w5LG939av1TA
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=518370&Y=180680&layers=Wanderland&trackId=3120037
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=518370&Y=180680&layers=Wanderland&trackId=3120037
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1.1 

Salut à tous,  

C’est depuis la gare de Lucens que nous avons adressé nos plus chaleureuses pensées et amitiés à nos amis Joseph 
Germann et Heinz Schaer, que la santé néglige actuellement. Puis après avoir fait part des nombreuses propositions qui 
lui sont parvenues pour le programme des courses de l’année prochaine, notre Président a souhaité recevoir encore des 
offres pour les courses d’hiver 2017. Avis aux amateurs ! Peu après, c’est avec le Château de Lucens en point de mire, 
que nous nous sommes mis en route pour traverser La Chasse et La Taille, et gagner La Dent de Cremin (Alt. 635 m) ; 
puis nous avons marché un moment sur territoire fribourgeois par un sentier que borde Maupas et Bois du Mare afin 
d’atteindre Cremin (Alt. 639 m).   

Ensuite, passé Essert et la lisière de la Forêt de l’Envuissel, nous avons poursuivi notre chemin par Charbonnières pour 
la photo de groupe, puis au travers du Bois de l’Hôpital, avant d’arriver à hauteur du Château de Lucens, dont notre ami 
Robert Pictet a évoqué avec humour certains épisodes historiques de l’édifice gothique et bernois datant du XIIIe siècle, 
avec ses ajouts des XIV et XVe siècles. Initialement résidence des évêques de Lausanne, le château est tombé sous 
domination bernoise de 1536 à 1798, avant de passer en mains privées depuis 1801. La fin de notre histoire du jour 
s’est déroulée par le centre du village, puis a connu son épilogue au café du Poids pour le bon verre de l’amitié, dans 
une ambiance chaleureuse et ensoleillée ! 

Félicitations et grand merci à Norbert Bussard, respectivement Raymond Grangier, chefs de course des groupes A et B, 
pour un très agréable parcours dans la Broye-Vully, où Adrian, le fils de l'écrivain Arthur Conan Doyle, a trouvé en 
Lucens un abri sûr pour le musée Sherlock Holmes.  

Cordiales salutations et à bientôt.  Bernard Joset  

Cliquez sur la ligne ci-après, ou sur brillez-la afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 3 novembre 2016, photo par photo, en cliquant sur la flèche droite de votre clavier. 

https://goo.gl/photos/DAM3SQVMcbKzpU8Q7 

Ci-après, les données GPS et le tracé du parcours du 03.11.2016,  établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de sa précieuse contribution.  

 

 
  
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=554384&Y=174262&layers=Wa
nderland&trackId=3161292 
  
(*) Extraits du site : http://www.chateaudelucens.ch/fr/ 

A voir aussi : http://www.lucens.ch/TOUR/Histoire.html 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle
https://goo.gl/photos/DAM3SQVMcbKzpU8Q7
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=554384&Y=174262&layers=Wanderland&trackId=3161292
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=554384&Y=174262&layers=Wanderland&trackId=3161292
http://www.chateaudelucens.ch/fr/
http://www.lucens.ch/TOUR/Histoire.html
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1.2 

Salut à tous,  

Au départ de la Station Montet Bif, c’est après les mots du Président et de notre chef de course que nous avons pris la 
route du Péage, qui nous a réservé de belles ouvertures sur le Château de Rue, entouré ce jour-là d’une belle 
campagne et de forêts chamarrées. Chemin faisant, les talus encore verts se paraient de feuilles sèches et juste avant 
de traverser le ruisseau du Charrotton, une clairière se préparait à recevoir de la visite en sortant son plus beau tapis et 
un joli banc de bois. Peu après, c’est à découvert que nous avons porté notre regard sur le château et une grande ferme, 
avant d’entrer dans la forêt Le Saugy, pleine de lanternes dorées. Au carrefour Promasens-Gillarens-Blessens, tout Rue 
paraissait porté par la canopée.  

Ensuite, nous avons enjambé le ruisseau du Passiau pour longer Riondbochet et traverser Arlens. Puis à hauteur de 
Favery, nous avons pris le plus beau des chemins pour nous rendre à Chapelle St-Joseph. Après avoir fait halte en l’abri 
spirituel, nous avons repris la route pour bifurquer vers Mossel et Gros Essert en vue de retrouver le carrefour de 
Favery. De là, nous avons pris la direction de Blessens, pour bifurquer cette fois-ci  vers Arlens, Les Crottes, et passé le 
Marais, nous avons contourné La Tannerie pour traverser à nouveau le ruisseau du Charrotton, et remonter la pente 
jusqu’à la rue du Casino, respectivement le café-restaurant de l’hôtel de ville, où le bon verre de l’amitié nous a été offert 
par notre chef de course. Grand Merci ! 

Félicitations et grand merci à Gilbert Beaud, chef de course, respectivement Jean-Roger Bonvin, adjoint, pour ce très 
agréable parcours au milieu des feuillages pourpres et mordorés d’une très jolie région, où une chapelle a été érigée et 
dont Victor Hugo, dans Ave Maria, gracia plena, traduisait ainsi en décembre 1830 :  

Oh ! Vous faites rêver le poète, le soir !  
Souvent il songe à vous, lorsque le ciel est noir,  

Quand minuit déroule ses voiles ;  
Car l'âme du poète, âme d'ombre et d'amour,  

Est une fleur des nuits qui s'ouvre après le jour  
Et s'épanouit aux étoiles ! 

 
Cordiales salutations et à bientôt.  Bernard Joset 
 
Cliquez sur la ligne ci-après, ou sur brillez-la afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 10 novembre 2016, photo par photo, en cliquant sur la flèche droite de votre clavier.  

https://goo.gl/photos/8r9QHN8r6Yeq6dee9 

Ci-après, les données GPS et le tracé du parcours du 10.11.2016,  établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de sa précieuse contribution.  

  

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=553858&Y=161617&layers=
Wanderland&trackId=3168974 
  

 

https://goo.gl/photos/8r9QHN8r6Yeq6dee9
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=553858&Y=161617&layers=Wanderland&trackId=3168974
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=553858&Y=161617&layers=Wanderland&trackId=3168974


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.11.10 
Chef de Course : Gilbert Beaud, Jean-Roger Bonvin, adjoint. 
Titre    : Rue-Promasens-Favery-Rue 
Parcours   : Montet Bif-Le Saugy-Arlens-Chapelle St Joseph-Favery-Rue 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

  

2.2 

 
 

Ci-après liens Google-Photos : (non envoyés aux Jeudistes) 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipP1nAzxm348Ew-
7LySHfTcUEogWf0HW5s985Len?source=pwa&authKey=CJjF7_fOjJy2gwE 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipP1nAzxm348Ew-
7LySHfTcUEogWf0HW5s985Len 

 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipP1nAzxm348Ew-7LySHfTcUEogWf0HW5s985Len?source=pwa&authKey=CJjF7_fOjJy2gwE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipP1nAzxm348Ew-7LySHfTcUEogWf0HW5s985Len?source=pwa&authKey=CJjF7_fOjJy2gwE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipP1nAzxm348Ew-7LySHfTcUEogWf0HW5s985Len
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipP1nAzxm348Ew-7LySHfTcUEogWf0HW5s985Len


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.11.17 
Chef de Course : Norbert Bussard, Daniel Beney (initiateur), R. Loretan (Gr B) 
Titre    : Yvonand-Champ Pittet 
Parcours   : Yvonand-Refuge de l’Escarbille-Côte du Lac-Bois Clos-Champ Pittet 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

En gare d’Yvonand, et après les mots du Président et de sa présentation du circuit du jour, nous n’avons pas tardé à 
passer la grève de l’Ile, pour enjamber ensuite La Mentue, afin de gagner l’aire de la plage et traverser Les Goilles pour 
arriver Sur les Fours. Nous avons continué jusqu’à hauteur des Grèves et de la Pointe d’Yvonand, et nous avons 
poursuivi tranquillement à travers bois jusqu’au Refuge de l’Escarbille, pour la pause banane. C’est ensuite par le 
chemin de la Côte du Lac bordant ce dernier, puis via le Bois-Clos au-dessous de Champ du Perron et Grande Chenau, 
que nous avons pu doubler Cheseaux-Sous-Ville et atteindre le Centre Pro-Natura de Champ-Pittet. Pour une bonne 
partie du groupe, le parcours s’est prolongé via Yverdon Champ-Pittet, respectivement Yverdon-Les-Bains, afin de 
prendre le bon verre de l’amitié au restaurant de l’ancien Casino ou en l’établissement Le Cuba-Bar Olé Tapas jouxtant 
l’Hôtel de Londres à la rue du Lac, par le chemin très fréquenté passant par le Canal Oriental, le Jardin Japonais et la 
Place de l’Ancienne-Poste. Santé et conservation ! 

Félicitations et grand merci à Daniel Beney, initiateur du parcours, Norbert Bussard, chef de course, respectivement Rolf 
Loretan pour le groupe B, pour un très agréable et long parcours qui s’est effectué sur de très beaux sentiers forestiers 
proches des marais lacustres bordant le Sud du Lac de Neuchâtel, et constituant les réserves naturelles de la Baie 
d’Yvonand et des Grèves de Cheseaux, pour se terminer au Centre Pro Natura, situé aux portes de la réserve naturelle 
de la Grande Cariçaie. L’on ne pouvait trouver meilleur endroit pour garder à l’esprit l’idée d’y revenir ! Bravo et Merci.   

Cordiales salutations et à bientôt.  Bernard Joset 
 
Cliquez sur la ligne ci-après, ou sur brillez-la afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 17 novembre 2016, photo par photo, en cliquant sur la flèche droite de votre clavier. 

https://goo.gl/photos/FHHdM2u7RCxnvmTT8 

Ci-après, les données GPS et le tracé du parcours du 17.11.2016,  établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de sa précieuse contribution.  

 
 
 https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=541012&Y=181862&layers=Wanderland&t
rackId=3176812 
 

https://goo.gl/photos/FHHdM2u7RCxnvmTT8
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=541012&Y=181862&layers=Wanderland&trackId=3176812
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=541012&Y=181862&layers=Wanderland&trackId=3176812


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.11.24 
Chef de Course : Daniel Beney 
Titre    : Quatre heures à Tartegnin 
Parcours   : Les Granges-Châtel-Ruines Mont le Vieux-La Romma-Tartegnin 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

Tournant le dos au Golf Parc du Signal de Bougy, notre regard portait à la Station Les Granges. En effet, c’est par 
devant l’ancien pressoir sous le saule que s’est donné le ton de la journée, repris en chœur par notre chef de course et 
toute l’équipe, tant pour le parcours connu de tous, que pour le traditionnel Quatre-Heures qui nous attendait à 
Tartegnin. Jacques Girardet a ensuite relevé la présence de pas moins trois Jeudistes de retour parmi nous après une 
longue absence, et au nom de l’Amicale, il a souhaité une très cordiale bienvenue à Valentin Liniger, Guy Cottet et Jean 
Knobel, dont les sourires ont gagné toute l’assistance. Notre course-Standard s’est donc effectuée gaiement au cours 
d’une marche en droite ligne de Les Granges, avant de bifurquer à gauche vers Monthion pour atteindre Pré Sermet, là 
où les suivants étaient attendus. Après que notre photographe ait pris une photo de groupe depuis un monticule, nous 
avons poursuivi notre chemin pour traverser Châtel et doubler Chentres, afin de gagner ensuite l’étape incontournable 
de Ruines Mont le Vieux, et y prendre une petite pause et une grande pose photographique dans la clairière, couverte et 
entourée des magnifiques couleurs de l’automne.  

Par le sentier de feuilles bruissantes et la route carrossable, nous nous sommes engagés dans le dévers pour traverser 
La Romma puis Le Flon, et continuer ainsi jusqu’à la rue qui nous a menés au centre du village de Tartegnin, pour la 
traditionnelle réception dans le caveau de la famille Laurent et François Munier. Nos hôtes avaient fort bien fait les 
choses, tant l’accueil, l’organisation, le service et les mets servis étaient à la hauteur d’un Quatre-Heures que l’on peut 
qualifier de royal, et auquel tous les Jeudistes ont fait honneur. Jacques Girardet a saisi l’occasion d’une forte 
participation pour signaler que les deux dernières courses de décembre interviendront les jeudis 22 et 29 et non le 
mardi, tout en relevant qu’à l’occasion de ses 90 ans, notre ami Joseph Germann a offert à toute l’assemblée les 
débours relatifs à l’agape du jour. Notre trésorier a enchaîné à son tour sur l’annonce de la généreuse action de notre 
nouveau nonagénaire, tout en informant l’assemblée de la part prise en charge par la Caisse de l’Amicale, sous les 
remerciements et les applaudissements nourris de toute la salle à l’adresse de notre donateur et à tous les intervenants.  

Félicitations et grand merci à Daniel Beney, chef de course, pour cette courte mais très agréable course-standard, dont 
le grand mérite est de nous permettre de revoir autant la campagne que les vignes de la Côte vaudoise, que l’on célèbre 
lors de notre traditionnel Quatre-Heures. En ce jour du 24 novembre 2016, nous étions en pensée avec ceux qui n’ont pu 
être des nôtres en raison d’un souci familial, de problèmes de santé ou d’un empêchement majeur, tout en étant à la joie 
de revoir ceux que nous n’avions pas revu depuis longtemps et qui, après de rudes épreuves ou une peine profonde, ont 
pu rejoindre leurs camarades et un chaleureux lieu de réconfort.   

Cordiales salutations et à bientôt.  Bernard Joset 
 
Cliquez sur la ligne ci-après, ou sur brillez-la afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 24 novembre 2016, photo par photo, en cliquant sur la flèche droite de votre clavier. 

https://goo.gl/photos/eCJnxJ2q8e9ci2B2A 

GPS et tracé du parcours du 24.11.2016, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de 
ses prestations.  
 
 

 
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=514556&Y=147726&layers=Wanderland&tr
ackId=3184626 
 

https://goo.gl/photos/eCJnxJ2q8e9ci2B2A
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=514556&Y=147726&layers=Wanderland&trackId=3184626
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=514556&Y=147726&layers=Wanderland&trackId=3184626


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.12.01 
Chef de Course : Auguste Heinzer, Wilfried Füllemann, serre-file. 
Titre    : Apples-Château Chardonnay-La Pie-Lussy-St Prex 
Parcours   : Apples-Château Chardonnay-La Pie-Lussy-St Prex  
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous, 

Ce n’est pas loin de Les Délices et En Bramafan, que nous avons quitté la gare d’Apples pour aller en direction de La 
Persévérance et traverser Le Curbit, afin d’effectuer une belle ligne droite traversant Longevernes avant de bifurquer à 
notre droite à hauteur de La Péchause. Puis nous avons pris le chemin de campagne à gauche pour entamer un beau, 
long et droit chemin qui enjambait la voie ferrée, et contournait ensuite la grande propriété du Château de Chardonney. 
Après notre passage par devant l’étang des Fées, nous avons emprunté la route en dévers pour atteindre un passage à 
niveau aux barrières abaissées, juste avant l’arrivée du train, dont le pilote nous adressait un salut de la main. Peu 
après, nous avons suivi une route de campagne bordant Pré du Creux, ordonnancée comme une belle allée d’arbres 
menant au château.   

Ensuite, nous avons traversé la grand-route pour prendre un vicinal longeant Le Grand Curbit, en vue de doubler le 
village de Bussy. Après avoir longé la voie ferrée, nous nous sommes engagés dans un long chemin de campagne entre 
L’Afforey et La Pie, puis entre Le Bon et La Gotte, avec le village de Denens à notre gauche. Après une pause 
bienvenue, nouvelle bifurcation entre Chatagny et Le Buckley, puis entre Les Granges et Les Plantaz où coulait Le 
Blacon. Traversée de Lussy-sur-Morges pour rejoindre Coinsin, suivi d’une belle ligne droite entre Le Vua et Les 
Tioleires, avant de traverser Le Boiron et entrer dans la jolie ville de St-Prex via Hollandia, Perceval et Glapin. C’est ainsi 
que nous avons tout bonnement poursuivi notre marche jusqu’au Café de la Gare, à l’enseigne d’une salle à boire pleine 
de convivialité et d’amitié fraternelle. Santé et conservation ! 

Félicitations et grand merci à Auguste Heinzer, chef de course, respectivement Wilfried Füllemann, serre-file, pour ce 
très agréable parcours de campagne sous le soleil,  se terminant dans une petite ville de la Côte au bord du Léman, où 
les habitants ont su depuis longtemps produire autant de bons vins que leurs contenants de verre aux couleurs d’une 
excellente cuvée !  

Cordiales salutations et à bientôt.  Bernard Joset 
 
Cliquez sur la ligne ci-après, ou sur brillez-la afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 1er décembre 2016, photo par photo, en cliquant sur la flèche droite de votre clavier. 
 
https://goo.gl/photos/xbySpF412UwCEGwc9 
 
Ci-après, GPS et tracé du parcours du 01.12.2016, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions 
vivement de ses prestations.  

 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=523150&Y=154639&trackId=3191497&lay
ers=Wanderland 
 

https://goo.gl/photos/xbySpF412UwCEGwc9
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=523150&Y=154639&trackId=3191497&layers=Wanderland
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=523150&Y=154639&trackId=3191497&layers=Wanderland


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.12.03 
Chef de course : -,- 
Titre    : Noël des Jeudistes 
Parcours   : Salle du CAS Diablerets 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

Avec un beau sapin joliment décoré et posé sur une table de la grande salle du CAS, il ne fait aucun doute que nous 
étions à la bonne adresse pour fêter le Noël des Jeudistes. Et en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, tous les 
invités ont rempli la salle pour constituer ensuite de belles tablées, déjà garnies de fameux canapés-maison de Cully et 
de délicieux desserts-maison apportés par les épouses ou amies des Jeudistes, douceurs qui faisaient bientôt 
connaissance avec clémentines, napolitains, arachides et autres caramels. Les très bons vins et autres boissons ne 
voulaient pas être en reste et occupaient les tables à intervalles réguliers, pour notre plus grand plaisir. C’est déjà dans 
une ambiance de fête que Norbert Bussard, Président de l’Amicale, a prononcé son discours de bienvenue, au cours 
duquel il n’a pas manqué de relever une participation record et de remercier toutes les personnes de leur présence, ainsi 
que les membres du comité et tous les bénévoles qui ont organisé avec grand soin la fête de Noël dans ses moindres 
détails. Après avoir cité les événements marquants de l’année en cours, il a fait procéder à la distribution de la revue tant 
attendue, soit le foisonnant N° 95 des Jeudisteries !  
 
Si l’ambiance était déjà à la fête, le superbe diaporama réalisé par Werner Haefliger y a - une fois encore - largement 
contribué et ce, par ses reflets jeudistiques issus de nos balades des quatre saisons, de la sortie culturelle, de la journée 
des familles, de la randonnée de deux jours et de la semaine clubistique. D’originales rubriques ont enrichi le Show avec 
entre autres, Coup de chapeau, de long en large, les Jeudistes auditeurs, lecteurs, qui ont du doigté, fidèle à La Poste, 
sans oublier les Jeudistes en cuisine, propres en ordre, goûtent que goutte, qui écoutent les femmes et qui ne tombent 
pas dans le panneau, qui ne sont pas des cloches ou qui s’en balancent, thèmes qui conduisent au bouquet de charme 
des Jeudistes. A l’issue du magnifique bouquet final, le président de la Section des Diablerets, en la personne de Jean 
Micol, a adressé ses vives félicitations aux organisateurs de la fête, tout en relevant l’exceptionnelle qualité du clip 
projeté à cette occasion. Ensuite, c’est de sa voix profonde que Faramarz Falahi, dit Fafar, a décliné la poésie persane 
d’Omar Khayyam, dont les quatrains exprimaient le mystère de la vie, la beauté, le fruit de la jeunesse, la saison de la 
rose, le bonheur de l’instant et du vin au goût d’éternité. Jean-Pierre Locatelli a enchaîné avec de nouvelles histoires, qui 
ont été suivies de l’hommage poétique que Daniel Beney destinait aux organisateurs et bénévoles.  
 
C’est dire ainsi que toute l’assemblée a exprimé sa grande satisfaction avec enthousiasme, en acclamant tous les 
intervenants de la fête du 3 décembre 2016, placée à l’enseigne de chaleureuses retrouvailles, du plaisir et de l’amitié 
fraternelle. Joyeux Noël et bonne année 2017 à toutes et à tous.  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur la ligne ci-après, ou sur brillez-la afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 3 décembre 2016, photo par photo, en cliquant sur la flèche droite de votre clavier. 

https://goo.gl/photos/3bQ4MeLVJRyV1L2g9 

 

https://goo.gl/photos/3bQ4MeLVJRyV1L2g9


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.12.08 
Chef de course : Henri Recher, Auguste Heinzer, serre-file. 
Titre    : Aubonne-La Croix de Luisant-Bougy Villars 
Parcours   : Bougy St Martin-Domaine de Lessert-Chivrageon-La Roselière 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

C’est à la station Bougy St-Martin que notre chef de course nous a présenté le parcours du jour, en nous donnant 
quelques explications sur le château de Bougy St-Martin ainsi que sur les bâtiments qui composent le domaine de 
Lessert, que nous avons atteint via la route de Bougy. Après en avoir fait le tour, le chemin nous a menés à travers une 
large campagne d’où nous avons pu voir La Ferme. Ensuite, nous nous sommes engagés successivement dans les 
chemins de Chivrageon, de la Bossenaz et de la Roselière, pour suivre le Sentier Forestier jusqu’à sa fin.  

Lors de la pause, notre ami Henri Recher n’a pas manqué à la tradition en nous offrant un succulent biscuit d’anis-
maison. C’est dire qu’après avoir repris des forces, nous avons gagné Bougy Villars, où, par la Grand-Rue, nous 
sommes allés jusque vers le temple pour prendre le chemin descendant. C’est alors qu’en marchant à travers les vignes, 
nous avons grappillé çà et là quelques grappes laissées par la providence, pour atteindre finalement Féchy Village, 
respectivement Féchy Auberge, pour le verre de l’amitié à l’enseigne du bon vin, de la joie et de l’amitié fraternelle.  

Félicitations et grand merci à Henri Recher, chef de course, respectivement Auguste Heinzer, serre-file, pour ce très 
agréable parcours dans le cadre d’une campagne forestière et viticole, située dans la Côte vaudoise, dotée d'une vue 
magnifique sur le bassin lémanique et la chaîne des Alpes, que le Mont-Blanc domine.  

Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur la ligne ci-après, ou sur brillez-la afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 8 décembre 2016, photo par photo, en cliquant sur la flèche droite de votre clavier. 

https://goo.gl/photos/pG5Ja5qLEXCkAiwB9 

NB Les légendes placées sous les photos entre guillemets, sont extraites du site internet suivant :  

http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/bougysm.html 

 

https://goo.gl/photos/pG5Ja5qLEXCkAiwB9
http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/bougysm.html


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.12.15 
Chef de course : Auguste Heinzer 
Titre    : St Prex-Boiron-Morges 
Parcours   : St-Prex-Le Boiron-Sentier du Lac-Morges 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

Sous un abri bus, notre chef de course n’a pas manqué de nous présenter en détail son circuit du jour, et Robert Pictet a 
enchaîné en rappelant que le souper canadien du vendredi 16 décembre 2016 se déroulera à la salle du CAS dès 
19h00. A cette occasion, le benjamin des convives sera appelé à briser la Marmite de l’Escalade. Il invite les membres 
de l’Amicale à venir nombreux pour fêter l’événement. De son côté, le soussigné a donné des nouvelles de notre ami 
Albert Bozzini, qui a repris du poil de la bête et qui envisage de nous retrouver bientôt.  

C’est ainsi que nous nous sommes mis en route par la Verrerie pour nous éloigner de la cité de St-Prex et nous 
retrouver à l’abri de ses abords faits de campagne et de forêts que traverse Le Boiron. Dans un climat détendu et joyeux, 
nous avons pris la pause et la pose devant la rivière, pour la suivre ensuite un petit moment sous un tunnel voûté, et 
pendant qu’elle entreprenait sa course pour se jeter dans le Léman, nous en avons profité pour rejoindre le Sentier du 
Lac et ses grèves sablonneuses, son Jardin d’Eden dédié aux canards et même son kiosque à musique, pour 
accompagner en fanfare notre arrivée en ville de Morges, afin d’y prendre le bon verre de l’amitié dans une ambiance 
éminemment jeudistique et chaleureuse.  

Félicitations et grand merci à Auguste Heinzer, chef de course, pour cette jolie course-standard dans un cadre 
campagnard et forestier particulièrement agréable et bucolique, propre à réunir les groupes A et B sur le court chemin 
menant à la fin de l’année 2016, pour les mêmes découvertes et le même plaisir. Bravo ! 

Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur la ligne ci-après, ou sur brillez-la afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 15 décembre 2016, photo par photo, en cliquant sur la flèche droite de votre clavier. 

https://goo.gl/photos/8hvf4isQRrFKthg26 

 

       

 

https://goo.gl/photos/8hvf4isQRrFKthg26


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2016.12.22 
Chef de course : Rolf Müller 
Titre    : A travers Lausanne 
Parcours   : Montriond-Place de Milan-Bellerive-Vidy-Vallée Jeunesse-Montbenon 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

C’est dans le hall principal de la gare de Lausanne que grâce à notre chef de course et à son adjoint, nous sommes 
entrés de plain-pied dans la course intitulée « A travers Lausanne ». Notre Président a enchaîné sous gare pour nous 
donner des informations sur l’Amicale, en précisant les jours de courses de décembre intervenant le jeudi et non le 
mardi. Après les renseignements d’usage au sujet de l’Assemblée générale ordinaire, il nous a également fait part du fait 
que la santé délaisse notre ami Albert Bozzini et que des appels de ses camarades lui feraient plaisir. Afin de répondre à 
tous les membres présents, Norbert a informé l’assistance de l’actuel bilan médical de son fils suite à l’importante 
intervention chirurgicale qu’il a subie. Que notre Président soit assuré de notre soutien et de notre amitié, et tous les 
membres de l’Amicale forment leurs vœux les meilleurs afin que le rétablissement de son fils soit le plus court possible.  

Quant à notre duo organisateur, il convient de relever qu’il n’a pas ménagé sa peine pour nous faire connaître Lausanne 
autrement. Par ses hautes connaissances en histoire et en architecture, Robert Pictet a su attirer notre attention sur des 
sites et des bâtiments connus ou moins connus et ce, de façon plus approfondie via des anecdotes non dénuées 
d’humour pour des faits historiques remontant au 11ème siècle, et beaucoup plus loin encore pour ce qui concerne la 
moraine sous la colline de Montriond. Beau passage vers la Place de Milan, puis vers le bâtiment de Mutuelle Vaudoise 
construit par l’architecte Jean Tschumi. Ensuite, Bellerive, Vidy, Vallée de la Jeunesse et bien sûr la Crèmerie des 
Stadistes, dont les souvenirs communs à bon nombre d’entre nous ont, à l’évidence, suscité une grande émotion et 
beaucoup de plaisir à leur évocation. C’est dire que lors du verre de l’amitié à la brasserie de Montbenon, les sujets de 
discussions n’ont pas manqué. Santé et conservation ! 

Vives félicitations et grand merci à Rolf Müller, chef de course, respectivement Robert Pictet, Adjoint, pour la parfaite 
organisation d’une traversée de Lausanne particulièrement réussie et ce, en raison de la richesse historique et 
architecturale que la ville recèle, mais aussi par son avenir qu’on devine prometteur. Bravo ! 

Joyeux Noël à tous, avec mes cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset  
 
Cliquez sur la ligne ci-après, ou sur brillez-la afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 22 décembre 2016, photo par photo, en cliquant sur la flèche droite de votre clavier. 

https://goo.gl/photos/Qdv8JrwuHkpQEM8y7 

Ci-après, GPS et tracé du parcours du 22.12.2016, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions 
vivement de ses prestations.  
 

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&X=537280&Y=151888&layers=Wa
nderland&trackId=3216471 
  
NB Certaines légendes relatives à la Place Milan sont extraites du site internet suivant :  

http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-parcs-et-domaines/espaces-verts/parcs-et-promenades/les-parcs-de-
detente/place-de-milan-cret-de-monriond.html 

https://goo.gl/photos/Qdv8JrwuHkpQEM8y7
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&X=537280&Y=151888&layers=Wanderland&trackId=3216471
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&X=537280&Y=151888&layers=Wanderland&trackId=3216471
http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-parcs-et-domaines/espaces-verts/parcs-et-promenades/les-parcs-de-detente/place-de-milan-cret-de-monriond.html
http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-parcs-et-domaines/espaces-verts/parcs-et-promenades/les-parcs-de-detente/place-de-milan-cret-de-monriond.html
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Salut à tous,  

Avec ses palissades où couraient moult silhouettes, le lieu de notre dernier rendez-vous de l’année était fort bien choisi. 
Retenant quelque peu notre élan naissant, notre chef de course et Robert Pictet ont pris soin de donner des nouvelles 
de Bernard Calmes, un ancien camarade Jeudiste qui se remet de ses ennuis de santé, respectivement d’Albert Bozzini 
qui a également retrouvé de l’allant et que l’on se réjouit de retrouver parmi nous. C’est dire qu’à la suite de ces 
annonces réconfortantes, nous avons effectué un beau parcours via Vidy, St-Sulpice et la longue promenade au bord du 
lac de la ville de Morges, où nous avons fait escale pour le bon et chaleureux verre de l’amitié.  

Si nous étions à la joie de nos retrouvailles lors de la dernière course de l’année, nos pensées allaient également à nos 
camarades qui sont dans la peine, à ceux qui n’ont pu participer pleinement en regard d’un accident ou d’un problème 
de santé. Nous sommes certains qu’avec le riche programme des courses 2017 qu’ils ont reçu, ils reprendront leur place 
parmi nous quand le moment sera venu, pour participer au plus près de leurs possibilités à des circuits inédits et plein de 
nouvelles découvertes.  
 
Félicitations et grand merci à André Hoffer, pour l’organisation et la conduite d’un agréable parcours standard, pour 
lequel la nature s’était parée de ses plus beaux atours,  
 
Une nouvelle année se profile à l’horizon, les amis, et dans l’intervalle, c’est l’occasion pour moi de vous remercier de 
vos appréciations durant l’année écoulée ainsi que de vos vœux, et à mon tour de vous adresser, ainsi qu’à vos familles 
et vos proches, mes meilleurs vœux pour une belle et fructueuse année 2017, ouverte à toutes les satisfactions et en 
équilibre avec une santé de fer et l’affection des vôtres.  
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 29.12.2016, en cliquant sur Diaporama 

https://goo.gl/photos/kvDA65HQZr8b31LC6 

 

 

https://goo.gl/photos/kvDA65HQZr8b31LC6
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