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1.2 

Salut à tous,  

Pendant que l’an passé et l’année nouvelle prenaient le thé au chaud derrière des rideaux de dentelles, la gare de Lutry 
connaissait une animation comme elle n’en a jamais connue. En effet, pas moins de 41 Jeudistes s’y sont retrouvés pour 
échanger leurs vœux afin que 2017 soit une belle et riche année jeudistique. Faisant suite aux vœux de notre Président 
et de son annonce du jour de naissance de nos camarades Pierre Pointet et Emil Kreis, notre chef de course n’a pas 
manqué de décrire en détail les parcours des groupes A et B, tout en citant, devant des visages souriants, le caveau des 
vignerons de Lutry comme étant notre Stamm du jour. De son côté, Henri Recher a informé l’assistance qu’un fort 
refroidissement a empêché notre ami Jean Knobel de participer à la première course de l’année, mais qu’il transmettait à 
tous ses bons vœux et ses bonnes salutations. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous nous réjouissons 
de le voir de retour parmi nous.  

A la suite des informations de nos trois intervenants, et pendant que le groupe B allait son chemin sous la houlette de 
Raymond Grangier, c’est depuis la gare de Lutry que nous avons entrepris l’ascension promise pour gagner Savuit. 
Après avoir traversé le village, nous avons pris le sentier qui porte son nom pour traverser Gravesse et ses vignes avant 
de nous engager dans l’escalier de la pente descendante, puis sur le chemin qui passe au-dessus de La Lutrive, pour 
reprendre notre ascension par le chemin qui mène sous Bossières et plus loin entre Les Chênes et Le Chaney,  avec 
Châtelard, Montagny, Chatagny, Aran et Lallex en contrebas. Ensuite, c’est par Grandvaux et les abords de Cully que 
nous avons amorcé une boucle qui, via Villette, nous a fait passer tout le reste du parcours par le bord du lac jusqu’au 
Stamm  de la Grand-Rue à Lutry, où nous avons pris le bon verre de l’amitié dans le cadre du caveau des vignerons, en 
portant un toast à la santé de l’Amicale et de tous ses membres. Santé et conservation ! 

Félicitations et vifs mercis à Aldo Turatti, chef de course, respectivement Reynold Monney, serre-file du groupe A, et 
Raymond Grangier, chef de course du groupe B, pour l’organisation et la conduite d’un très agréable parcours « A 
travers Lutry », qui s’est déroulé dans le cadre d’une région s’étendant dans le vignoble du Lavaux, riche de son histoire, 
de ses hauts personnages, de ses magnifiques demeures et de son savoir-faire, où neige, soleil et étoiles du jour 
brillaient avec beauté et intelligence.  
 
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 05.01.2017, en cliquant sur Diaporama 

https://goo.gl/photos/9nvJqJbG2PhBK7FK9 

Ci-après, GPS et tracé du parcours du 05.01.2017 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=543552&Y=150134&layers=Wanderland&tr
ackId=3237004 
 
 
 

https://goo.gl/photos/9nvJqJbG2PhBK7FK9
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=543552&Y=150134&layers=Wanderland&trackId=3237004
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=543552&Y=150134&layers=Wanderland&trackId=3237004
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1. 

Salut à tous,  

C’est par devant le port du Bouveret qu’à l’instar d’un médecin expérimenté, notre chef de course s’est montré satisfait 
lorsque les participants ont atteint le nombre 33, et dont les voix vibrantes l’ont rassuré sur leurs capacités à effectuer le 
parcours du jour. Quant à Robert Pictet, il nous a tendu la perche pour nous recommander un poisson commun vivant 
dans le lac Léman, et qui, apprêté d’une bonne façon régionale, devenait une promesse de réel plaisir si l’on prenait soin 
de choisir sa table au restaurant qu’il nous désignait de sa main. C’est dire qu’avec le Stamm exotique qui nous était 
promis, nous avons doublé le parc Swiss Vapeur puis l’Aquaparc, pour bifurquer avant d’atteindre La Bretagne bordant 
le lac un peu plus loin et ce, en vue de suivre la piste menant à la Passerelle des Grangettes, que nous avons traversée 
au-dessus du Rhône pour cheminer entre Le Fort et Chaux Rossa, respectivement le Port du Vieux-Rhône, qui a 
constitué un très agréable lieu de pause.  

Séduits par ce magnifique site d’hiver, nous avons dû nous arracher du plan d’eau presqu’entièrement gelé et de ses 
alentours accueillants, pour continuer notre route sous La Praille au travers de moult marécages, et enjamber ensuite 
Grand Canal et longer ce dernier jusqu’à hauteur de la jetée qui s’avance profondément dans le Léman. Puis par les 
Grands Larges, nous avons gagné et traversé le grand emplacement de Les Grangettes via un long parcours et ce, 
jusqu’au pont sous lequel coulait EauFroide. En portant notre regard vers le camping Les Horizons Bleus, nous pouvions 
voir La Demoiselle dans ses quartiers d’hiver, et si l’Ile de Peilz reposait toujours sur son large plan d’eau, nous avons 
choisi d’entrer sans tarder dans l’Oasis de Villeneuve, où autour de nombreuses tablées, le verre de l’amitié nous a été 
servi dans une ambiance conviviale et chaleureuse, pleine d’une amitié fraternelle.  

Félicitations et grand merci à Jacques Girardet, chef de course, respectivement Rolf Loretan, chef de course du groupe 
B, pour l’organisation et la parfaite conduite d’un très agréable parcours-standard dans le cadre d’une riche région 
lacustre, au pays des roselières, des forêts et des marécages réunis.    
 
Avec mes plus 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 12.01.2017, en cliquant sur Diaporama 

https://goo.gl/photos/TEBwzDSL1Scn9BMN6 

 

https://goo.gl/photos/TEBwzDSL1Scn9BMN6
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1.2 

Salut à tous,  

Après un voyage en train sans histoires et la présentation du circuit du jour par notre chef de course, c’est à la sortie de 
Vich (Alt. 456 m) que nous avons remonté le cours de La Serine en doublant Moulin du Creux, respectivement La 
Crosette. Ensuite, nous avons traversé la rivière et nous avons cheminé jusqu’à la Scierie située au-dessus du Ruisseau 
de La Combe, pour arriver à hauteur des hameaux de La Cézille et de Le Châtelard (Alt. 605 m), que nous avons 
traversés pour gagner les pâturages de Les Baumettes, Châtillon, Le Flon, et finalement entrer dans le village de 
Bassins (Alt. 754 m), où nous avons pris une bonne pause autour de la fontaine couverte. Après la traversée du village, 
nous n’avons pas tardé à descendre la partie des Rochettes, puis à pénétrer dans la Combe de Begnins en suivant le 
cours du ruisseau jusqu’au pont faisant face à La Cézille.  

C’est depuis cet  endroit que certains ont choisi de faire préalablement une sympathique halte au restaurant du Virolet à 
La Cézille, où Ovo chaude et café-gentiane, servis avec sourire et compétence par le joli et charmant personnel, ont 
réchauffé un petit groupe de Jeudistes avant le trajet de retour en bus jusqu’à Vich. Pendant ce temps-là, notre vaillant 
chef de course nous a entraînés à sa suite au travers du vaste Bois de Chênes qui garde le Lac Vert en son sein, pour 
finalement en sortir après Château Grillet en direction de Les Grangettes. Nous avons poursuivi le circuit prévu - mi-
route, mi-chemin - avant de traverser à nouveau La Serine et arriver à Vich afin d’un très chaleureux moment de 
retrouvailles des deux groupes au Stamm, où notre chef de course a gracieusement offert la tournée à toute la 
compagnie jeudistique. Santé, conservation et un tout grand merci ! 

Vives félicitations et vifs mercis à Pierre Allenbach, chef de course, respectivement Norbert Bussard, chef de course du 
groupe B, pour l’organisation et la conduite d’un très agréable parcours-standard et inédit au sein d’une région du pays 
qui, en remerciements de la ligne de fortifications qui a été édifiée pour sa protection, a su l’intégrer dans de magnifiques 
paysages, dormant sous un beau manteau de neige en ce troisième jeudi de janvier 2017.   

Avec mes plus 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 19.01.2017, en cliquant sur Diaporama 

https://goo.gl/photos/BCwDuCecGvG23G8Y6  

Ci-après, GPS et tracé du parcours du 19.01.2017 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=507734&Y=144707&layers=Wanderland&
trackId=3250204 

Ci-après, liens en relation avec les sites visités le 19 janvier 2017 :  

http://www.toblerones.ch/index.php/lalignefortifieepromenthouse/la-ligne-fortifiee 

www.toblerones.ch  

Autres liens PICASA 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipONWQYdT7PI8XeccgtqnfWJUGOYVxCe
953iOzdz?authKey=CNO87KGF9NOMOg 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipONWQYdT7PI8XeccgtqnfWJUGOYVxCe
953iOzdz/AF1QipPorjmb4v8th3p0Ty9Xcqi4cl4_I3MXD3cQtnZy?authKey=CNO87KGF9NOMOg 

https://goo.gl/photos/BCwDuCecGvG23G8Y6  

 

https://goo.gl/photos/BCwDuCecGvG23G8Y6
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=507734&Y=144707&layers=Wanderland&trackId=3250204
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=507734&Y=144707&layers=Wanderland&trackId=3250204
http://www.toblerones.ch/index.php/lalignefortifieepromenthouse/la-ligne-fortifiee
http://www.toblerones.ch/
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipONWQYdT7PI8XeccgtqnfWJUGOYVxCe953iOzdz?authKey=CNO87KGF9NOMOg
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipONWQYdT7PI8XeccgtqnfWJUGOYVxCe953iOzdz?authKey=CNO87KGF9NOMOg
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipONWQYdT7PI8XeccgtqnfWJUGOYVxCe953iOzdz/AF1QipPorjmb4v8th3p0Ty9Xcqi4cl4_I3MXD3cQtnZy?authKey=CNO87KGF9NOMOg
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipONWQYdT7PI8XeccgtqnfWJUGOYVxCe953iOzdz/AF1QipPorjmb4v8th3p0Ty9Xcqi4cl4_I3MXD3cQtnZy?authKey=CNO87KGF9NOMOg
https://goo.gl/photos/BCwDuCecGvG23G8Y6
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NOTES DIVERSES - ISSUES D’INTERNET - SUR L’HISTOIRE DES TOBLERONES : (HORS RAPPORT) 

Bassins gentilé : Les Bachenards -  Le sentier des Toblerones qui suit la ligne des Toblerones, une ligne de fortifications de la Seconde 
Guerre mondiale 

L’approvisionnement de l’eau potable de Bassins est assuré par quatre sources abondantes et un puits artésien, qui sont situés sur le 
territoire communal et qui produisent annuellement environ 800.000 mètres cubes. 

Entre 1937 et 1941, face à la montée de la menace allemande, une ligne de défense anti chars en dent de dragon fut construite des 
rives du lac Léman, au pied du Jura, entre Prangins et Bassins, en passant par Gland, Vich et Begnins. Le canton de Genève étant 
considéré comme indéfendable, il fut sacrifié par le plan de défense établi par le gouvernement de l'époque. 

Plus de 2 700 « dents de dragons », des blocs de béton de 9 tonnes, furent érigés comme obstacles antichars sur une longueur de 
quelque 10 kilomètres, et c'est leur forme triangulaire, rappelant le chocolat Toblerone, qui a donné le surnom de cette ligne des 
Toblerones. La ligne était protégée par douze points fortifiés dont le plus connu est la « Villa Rose ». En octobre 1939 les premiers 
contrats pour la construction des fortins sont signés avec les entrepreneurs de génie-civil. Durant les périodes de mobilisation, la ligne 
est constamment renforcée et améliorée par les officiers du génie de la Brigade frontière 1. La ligne de la Promenthouse aujourd’hui 
fameuse grâce au « sentier des toblerones » fait partie elle aussi des fortifications dites de frontière. Il s’agit même de la ligne la plus 
occidentale de tout le dispositif qui, en arc de cercle, se développe le long du Rhin jusqu’à Sargans. 

Aujourd’hui, une douzaine de fortins et une vingtaine de barricades et obstacles antichars sont encore en possession de la 
Confédération. Parmi les éléments les plus remarquables il faut mentionner les camouflages de la Villa Rose et de la Villa Verte ainsi 
que les nombreuses caponnières établies le long du tracé des blocs antichars. 

http://www.toblerones.ch/index.php/lalignefortifieepromenthouse/la-ligne-fortifiee 
La ligne fortifiée dite de la Promenthouse s'appuie sur un obstacle naturel formé par les cours de trois ruisseaux: 

• le Ruisseau de la Combe 
• le cours inférieur de la Serine 
• le cours inférieur de la Promenthouse  

Le "Sentier des Toblerones", qui permet aujourd'hui de suivre ces trois cours d'eau, parcourt un paysage qui, à partir des pentes 
escarpées du Jura, présente successivement un terrain accidenté (région de Bassins), puis des pentes de plus en plus douces 
(Begnins et Vich) et enfin une plaine (Gland et le delta de la Promenthouse).  

Le Sentier des Toblerones doit son nom à une ligne de fortifications édifiée pendant la mobilisation de 1939-45. "Toblerones", c'est le 
nom que la population a donné aux barrages antichars dont les éléments rappellent une marque de chocolat suisse. 

La ligne fortifiée qui comprend, outre les barrages antichars, des fortins et des ouvrages secondaires, s'étend sur une dizaine de 
kilomètres, depuis le Pied du Jura jusqu'au Léman. Elle suit les ravins de trois cours d'eau: le Ruisseau de la Combe, la Serine et la 
Promenthouse. Elle a été appelée "Ligne de la Promenthouse". Le promeneur qui emprunte le sentier, aménagé le long de cette ligne 
avec la collaboration de diverses écoles de recrues, pourra se rendre compte de l'ampleur des travaux réalisés pendant la dernière 
guerre et comprendre les impératifs stratégiques qui ont commandé la répartition des ouvrages dans le terrain.  

Cet aspect historique et militaire justifie à lui seul la visite, mais il y en a d'autres. En effet, la Ligne de la Promenthouse se déroule le 
long d'une succession de sites naturels pleins d'attraits. Pour qui examine la carte topographique de la région, la surprise est de taille. 
En effet, les communes qui jouxtent le parcours ont connu un développement considérable au cours des dernières décennies: zones 
résidentielles et industrielles tentaculaires, densité du réseau routier. En réalité et malgré ce voisinage, les ruisseaux ont conservé leur 
cours naturel et sont bordés presque partout d'un cordon boisé. Ainsi se trouve préservé un milieu naturel d'un grand intérêt: méandres 
des rivières avec leurs dépôts d'alluvions, bras morts, flore de sous-bois du premier printemps, ombrage des grands feuillus, sans parler 
des multiples curiosités qu'offre la nature pour qui sait ouvrir les yeux, par exemple la colonisation végétale du béton des toblerones. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_d%C3%A9fense
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte_antichar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dent_de_dragon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_L%C3%A9man
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Jura
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prangins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gland_(Vaud)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Begnins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Gen%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dent_de_dragon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toblerone
http://www.toblerones.ch/index.php/lalignefortifieepromenthouse/la-ligne-fortifiee
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1.1 

Jeudistes 2017.01.31 Nouveau lien de l’AG du 26.01.2017 : https://goo.gl/photos/oGRdUgMD9UXMoTN29 

En complément du reportage relatif à l’AG, je vous adresse ci-après le lien correspondant aux photos. Le transfert des 
images vers Google-Photos a finalement pu être effectué. Malheureusement, le clip commun prévu cette fois-ci avec 
Hans Hilty n’a pu être réalisé, mais nous ne désespérons pas d’y parvenir à une autre occasion.  
 
Avec mes cordiales et amicales salutations.  
 
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 26.01.2017, en cliquant sur Diaporama : https://goo.gl/photos/91mt44XeF7b3sFix6 

Salut à tous,  

En passant près d’un grand sapin prolongeant son Noël près des Croisettes, nous nous sommes vite retrouvés à l’abri 
sur le très beau chemin enneigé qui suit le cours du Flon entre Les Montenailles et Grand Vennes, pour doubler ensuite 
La Clochatte et passer sous le pont autoroutier avant de traverser le Bois de Sauvabelin et gagner le lac et la Tour du 
même nom, respectivement l’établissement où Norbert Bussard, Président, accueillait personnellement chaque Jeudiste 
d’un large sourire et d’une bonne poignée de main. C’est donc au Chalet suisse que notre Président, entouré de son 
adjoint, du trésorier et du secrétaire, a ouvert l’AG à 11h30 et ce, en présence de 59 membres, dont les aînés actifs et 
les vénérables, tous souriants à souhait.  

Si le PV de l’AG 2017 fera l’objet d’un envoi séparé auprès de notre Président, il paraît opportun de souligner que les 
comptes de l’Amicale ont été approuvés, et que le Président et les membres de l’actuel comité sont reconduits en bloc 
sous des applaudissements nourris. Il en va de même pour Grégoire Testaz et Claude Gonthier comme vérificateurs des 
comptes pour l’exercice 2017. Il se dégage qu’un des nôtres pourrait se charger de l’organisation de la journée culturelle 
et un contact sera pris dans ce sens. Des propositions individuelles et des divers, il ressort l’acceptation de l’organisation 
de deux courses distinctes des groupes A et B, associée à une durée d’au moins trois heures pour le groupe A. La 
réservation des BUS pour certaines courses est vivement recommandée. En relation avec la demande de Werner 
Haefliger lors de l’AG de 2016, la Section des Diablerets du CAS se prononcera bientôt sur la demande d’un subside 
d’exploitation présentée par l’Amicale. Par ailleurs, des remarques ont été transmises par Werner Haefliger au sujet de 
la lourde charge que représente la réalisation des Jeudisteries et il conviendra de se pencher sur ce problème.   
 
D’autre part, il apparaît également les propositions suivantes, dans l’ordre de citation : effectuer la course de deux jours 
le jeudi et le vendredi, conduite du groupe B par un membre du groupe A, versement au CCP de l’Amicale des quêtes 
effectuées en l’absence du trésorier, inscription à la semaine clubistique dans le délai requis suite au sondage effectué 
préalablement, allocation spéciale d’au maximum CHF 1'000,00 acceptée pour la semaine clubistique 2017 au 
Saanenland. Des informations complémentaires suivront au sujet de la course de deux jours et en regard des 1'000 
courses effectuées par notre ami Joseph Germann, notre Président lui a adressé toutes ses félicitations et lui a remis 
une channe gravée pour cette circonstance exceptionnelle, sous les ovations de toute l’assemblée.  
 
La clôture de l’assemblée générale est intervenue à 12h05. Servis ensuite, l’excellente fondue et l’original menu du jour 
étaient accompagnés de très bons vins de la Côte dans une ambiance des plus chaleureuses. Un grand merci à 
Jacques Girardet et Norbert Bussard, pour la conduite d’un bien joli parcours le long du Flon, respectivement 
l’organisation et la tenue d’une assemblée générale au sein d’un établissement à l’enseigne de l’échange, de la joie et 
de l’amitié fraternelle.    
  
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
IMPORTANT : suite à un problème technique lié à Google-Photos, l’envoi du diaporama correspondant suivra 
ultérieurement  
 
 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 26.01.2017, en cliquant sur Diaporama 
 
https://goo.gl/photos/91mt44XeF7b3sFix6 
 

https://goo.gl/photos/oGRdUgMD9UXMoTN29
https://goo.gl/photos/91mt44XeF7b3sFix6
https://goo.gl/photos/91mt44XeF7b3sFix6
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1.1 

Salut à tous,  

Après les interventions du Président, de Jacques Girardet et d’Henri Recher, ce ne sont pas moins de 42 Jeudistes qui 
ont défilé à Concise, en passant d’abord par la place de Cabrières d’Avignon (*), puis par devant l’église romane du 
XIème siècle, pour continuer par la rue de la Rive afin de gagner la grande esplanade pavée qui s’ouvrait vers le lac, en 
laissant le ruisseau du Moulin derrière nous. Notre chemin fut une succession de sites lacustres composés d’arbres, de 
roselières, de maisons de pêcheurs et de bungalows vers Les Grèves sous La Vernette, Crêt de Chaux et Les Arrablets.  

Nous avons poursuivi notre circuit vers Morbey sous Perrosy et La Poissine, pour prendre une pause bien méritée dans 
un endroit idyllique, largement ouvert sur le lac. Passé l’Arnon dans son écrin boisé, nous avons continué notre route 
entre La Motte et la plage de Corcelettes, pour atteindre Les Violes et le camping de Belle-Rive. Ensuite, nous avons 
bientôt pu distinguer l’impressionnant Château de Grandson, d’abord par son côté lac, puis par son entrée depuis la 
route centrale du Bourg, après le passage sous voies, avant d’arriver enfin au Café du Commerce, Stamm du jour, où le 
bon verre de l’amitié nous a été servi dans un cadre agréable et dans une ambiance conviviale, fraternelle et hautement 
jeudistique !  

Vives félicitations et grand merci à Henri Recher, chef de course, pour l’organisation et la parfaite conduite d’un très 
agréable parcours dans le cadre de la Commune de Concise, qui, selon le Département cantonal d’archéologie, 
présente l'un des ensembles préhistoriques les plus remarquables d’Europe, avec une carrière qui fournissait en pierre 
calcaire les constructeurs romains d’Avenches.  (*)  
 
Avec mes plus 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 02.02.2017, en cliquant sur Diaporama.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://goo.gl/photos/pgaqKM6BMt12851i8 

https://photos.google.com/photo/AF1QipN4RnhI62rlgeVLcOIqn0oYNfEEUa0nJuC1ob7Y 

https://photos.google.com/share/AF1QipPt-jGBcA-
H_2jQZLu6Y41441ArtLX0r7iCfS6X39GTjqpK8hU5P7PdpafO60a12w/photo/AF1QipNxuNMc87IRQFOftTc9Q_0h5VMxR
L-Lk7i5ksQk?key=SUFJdS1lX0tkbDZDd0F2aGphLUdhdDFhSDdkX3JB 

Ci-après, GPS et tracé du parcours du 02.02.2017 établis par Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.  
  
    

 
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=542790&Y=186549&layers=Wanderland&
trackId=3266692 

(**) Sites internet à consulter :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabri%C3%A8res-d'Avignon   (voir paragraphe Renaissance) 

http://www.concise.ch/notre-commune/historique/histoire-de-la-commune 

https://goo.gl/photos/pgaqKM6BMt12851i8
https://photos.google.com/photo/AF1QipN4RnhI62rlgeVLcOIqn0oYNfEEUa0nJuC1ob7Y
https://photos.google.com/share/AF1QipPt-jGBcA-H_2jQZLu6Y41441ArtLX0r7iCfS6X39GTjqpK8hU5P7PdpafO60a12w/photo/AF1QipNxuNMc87IRQFOftTc9Q_0h5VMxRL-Lk7i5ksQk?key=SUFJdS1lX0tkbDZDd0F2aGphLUdhdDFhSDdkX3JB
https://photos.google.com/share/AF1QipPt-jGBcA-H_2jQZLu6Y41441ArtLX0r7iCfS6X39GTjqpK8hU5P7PdpafO60a12w/photo/AF1QipNxuNMc87IRQFOftTc9Q_0h5VMxRL-Lk7i5ksQk?key=SUFJdS1lX0tkbDZDd0F2aGphLUdhdDFhSDdkX3JB
https://photos.google.com/share/AF1QipPt-jGBcA-H_2jQZLu6Y41441ArtLX0r7iCfS6X39GTjqpK8hU5P7PdpafO60a12w/photo/AF1QipNxuNMc87IRQFOftTc9Q_0h5VMxRL-Lk7i5ksQk?key=SUFJdS1lX0tkbDZDd0F2aGphLUdhdDFhSDdkX3JB
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=542790&Y=186549&layers=Wanderland&trackId=3266692
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=542790&Y=186549&layers=Wanderland&trackId=3266692
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabri%C3%A8res-d'Avignon
http://www.concise.ch/notre-commune/historique/histoire-de-la-commune


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.02.09 
Chef de course : Rolf Müller, Denis Chapuis, serre-file Gr A,  Raymond Grangier (Gr B) 
Titre    : Balade au Chalet-à-Gobet 
Parcours   : Chalet-à-Gobet-Etang de la Bressonne-Cabane du Paiement-Cugy 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 

1.1 

Salut à tous,  

C’est à l’altitude de 861 m que depuis Chalet-à-Gobet, notre vaillant chef de course nous a présenté son riche parcours 
du jour sous le décor prometteur de la plaine de Mauvernay. Alors que sous la houlette de Raymond Grangier, le groupe 
B partait en direction de Cugy via Chalet des Enfants et Chattifeuillet, Rolf Müller nous a entraînés à sa suite par la forêt 
des Vuargnes, où le Chemin des Fontaines hissait fièrement ses couleurs. La bifurcation est intervenue à hauteur de Les 
Vuarnes afin de prendre le sentier menant à l’Etang de la Bressonne, où nous nous sommes arrêtés un instant pour la 
photo de groupe. Passé le fief des Fées, nous avons poursuivi vers Moille Saugeon et plus avant encore, afin de gagner 
la Cabane du Paiement.  Après une bonne pause au pays des bûcherons, nous avons repris la route jusqu’à la Fontaine 
des Trois Moineaux et à la belle allée des fûts.  

C’est pendant ce temps-là que le groupe B pouvait s'enorgueillir d’avoir trouvé les plus longs troncs de la région. Un peu 
plus tard, nous avons traversé la rivière et la forêt de Grandes Côtes pour baigner à nouveau dans l’univers du Talent et 
de ses affluents vers Sous-la-Ville et Bas de la Vaux. Nous en sommes sortis un peu avant notre arrivée à l’ancienne 
Abbaye de Montheron, où nous avons fait une petite halte, alors que de son côté, le groupe B s’aiguisait l’appétit à 
l’Auberge du Chalet des Enfants. Après une enjambée sur la Tioleire, nous avons retrouvé Le Talent en doublant 
Montheron et Chalet Saboton, pour sortir du bois vers le Moulin Agricole en traversant le ruisseau de Latigny et 
Cheseaux, et gagner enfin Cugy et le Stamm de l’Hôtel-Restaurant de la Poste, pour un bon verre à l’enseigne de la joie 
de l’amitié fraternelle.   

Félicitations et grand merci à Rolf Müller, chef de course, et Denis Chapuis, serre-file, respectivement Raymond 
Grangier, chef de course du Gr. B, pour l’organisation et la parfaite conduite d’un très agréable parcours dans le 
magnifique cadre des Bois du Jorat, où l’eau pure de la région et les légendes alimentaient autant les communautés 
religieuses du temps jadis que les nombreuses fontaines de charme. Bravo ! 
 
Un merci particulier à Raymond Grangier pour avoir alimenté le diaporama du jour de ses magnifiques photos !  
 
Avec mes plus 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 09.02.2017, en cliquant sur Diaporama.  

https://goo.gl/photos/DUqbvXow5k517iiJ7  

Ci-après, GPS et tracé du 09.02.2017 établis par Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.  
  
   

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=541164&Y=159050&layers=Wanderland&tr
ackId=3274792 
  
Sites internet à consulter :  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jorat 
https://domaine-de-rovereaz.jimdo.com/le-parcours-et-les-fontaines/fontaines-des-côtes/ 
http://www.langages.ch/blog/associations/abbaye-de-montheron/ 

Note hors rapport : Le Sapin Président est vieux de plusieurs siècles, et seules les foudres du ciel ont réduit sa hauteur 
de 40 à 25 mètres.  

https://goo.gl/photos/DUqbvXow5k517iiJ7
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=541164&Y=159050&layers=Wanderland&trackId=3274792
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=541164&Y=159050&layers=Wanderland&trackId=3274792
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jorat
https://domaine-de-rovereaz.jimdo.com/le-parcours-et-les-fontaines/fontaines-des-c�tes/
http://www.langages.ch/blog/associations/abbaye-de-montheron/


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.02.16 
Chef de course : Denis Chapuis (Gr A) (Jacques Girardet vac.), Norbert Bussard (Gr B) 
Titre    : Les bulbocodes 
Parcours   : Branson Pont du Rhône-Follatères-Fully 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 

1.1 

Salut à tous,  

C’est à Branson Pont-du-Rhône que pas moins de 40 Jeudistes se sont retrouvés pour honorer la première fleur de la 
saison. Mais avant que chaque groupe n’entame son parcours respectif, notre Président a donné des nouvelles de 
l’Amicale, en informant l’assemblée de l’absence d’André Gillard pour une durée de deux semaines et ce, en raison 
d’une opération. Il a transmis également les amicales salutations de Werner Haefliger, encore occupé à peaufiner la 
prochaine édition de son Guide-Moto, puis il a désigné Denis Chapuis, chef de course du groupe A, en remplacement de 
Jacques Girardet, actuellement en vacances, Norbert Bussard prenant pour sa part la direction du groupe B. Au départ 
de la pente ascendante, les plumeaux nous faisaient une haie d’honneur et nous avons poursuivi notre route en direction 
des Follatères, où fidèlement, les fleurs du jour nous attendaient.   

Comme chaque année, les Bulbocodes étaient présents en nombre pour nous accueillir, tant ils étaient fiers de décliner 
leur belle couleur tout en nuances sous l’azur, que ce soit en solitaire, en duos ou en véritables colonies. Ils nous ont 
accompagnés bien au-delà du Ban de Branson, en se reposant avec leurs juvéniles au milieu des feuilles de chênes et 
des brindilles, avec les ouvrières à pollen qui leur rendaient de fréquentes visites. Durant notre parcours sur un sentier 
au milieu des vignes, il nous a été donné d’admirer la vallée du Rhône éclairée par le soleil, avec le Bietschhorn au plus 
profond de notre perspective. Le chemin nous a menés jusqu’à Tassonières et sur le sentier sous Plamou pour traverser 
ensuite la Châtaigneraie, avant d’arriver au Stamm de l’Hôtel-restaurant Fully, pour le bon verre de Johannisberg  à 
l’enseigne de l’amitié et des réjouissances jeudistiques.   

Félicitations et grand merci à Jacques Girardet, initiateur du parcours, ainsi que Denis Chapuis, Chef de course 
remplaçant, respectivement Norbert Bussard, chef de course du Gr. B, pour l’organisation et la parfaite conduite d’un 
très agréable parcours standard qui a tenu toutes ses promesses, nous offrant ainsi les prémices de belles randonnées 
dans les montagnes du Valais.  
 
Avec mes plus 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 16.02.2017, en cliquant sur Diaporama.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

 https://goo.gl/photos/eGGSYkDD2JsjCvJi8 

 

https://goo.gl/photos/eGGSYkDD2JsjCvJi8
https://goo.gl/photos/eGGSYkDD2JsjCvJi8
https://goo.gl/photos/eGGSYkDD2JsjCvJi8


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.02.23 
Chef de course : Rolf Müller (Gr A), André Hoffer (Gr B) 
Titre    : Bussigny-Cossonay 
Parcours   : Bussigny-L’Abbaye-Vufflens-la-Ville-Cossonay-Penthalaz-gare 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 

1. 

Salut à tous,  

A notre arrivée en gare de Bussigny, le secret de nos intervenants était bien gardé et notre Président a pu donner de la 
voix pour rappeler la nécessité de s’inscrire avant le 13 mars à la visite du 30 mars prochain à la Fondation romande 
pour chiens-guides d’aveugles à Brenles. Quant à notre chef de course, c’est après la présentation du parcours du jour 
qu’il nous a entraînés à sa suite afin de quitter les nombreuses habitations et suivre la route vers l’Abbaye, en vue de 
dépasser rapidement les grands travaux qui y étaient en cours. Un peu plus tard, nous avons pénétré la forêt de Grand 
Sève jusqu’en lisière de Bourou, depuis où le groupe B est allé son chemin à son rythme.  

De son côté, le groupe A s’est engagé à poursuivre jusqu’à Sency en traversant préalablement Le Vaube, pour continuer 
ensuite jusqu’à Vimont, respectivement Vufflens-la-Ville, pour y prendre la pause autour de l’église réformée St-Etienne. 
Puis par les abords du village, nous avons gagné Le Ferrage entre Les Léchères et Brulliet, pour bifurquer ensuite à 
hauteur de Le Rafour, proche de Moulin d’Amour, et cheminer sur le sentier de La Venoge en contournant La Roujarde, 
la STEP puis Grand Record et Saufe, afin d’entrer à Penthalaz et traverser la rivière chère à Gilles, et atteindre enfin le 
Stamm du Café Jura-Simplon à Cossonay-Penthalaz Gare,  pour un verre de l’amitié à la hauteur d’une fort belle 
journée ! 

Félicitations et un tout grand merci à Rolf Müller, Chef de course, respectivement André Hoffer, Chef de course du 
groupe B, pour l’organisation et la parfaite conduite d’un circuit qui nous a fait connaître les mystères et les sortilèges de 
bon aloi de nos forêts et lisières, ainsi que les seules images connues d’une tablée exempte de toute boisson. Qu’on se 
le dise ! 
 
Avec mes plus 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 23.02.2017, en cliquant sur Diaporama.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://goo.gl/photos/5wg6uD42JuQ2taMbA 

RAPPEL : Visite de la Fondation romande pour chiens guides d’aveugles à Brenles : (Durée 01h30, dont 40 
minutes de projection d’un film) 
 
Date de la visite : 30 mars 2017 
 
Inscription :  
 
Par mail :  gilbertbeaud@citycable.ch  
Par courrier :  Gilbert Beaud, 22 Chemin Porchat, 1004 Lausanne 
Par téléphone :  021 647 51 34 
Par SMS :  078 911 63 35  
 
Ci-après, GPS et tracé du parcours du 23.02.2017 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=530954&Y=158850&layers=Wanderland&
trackId=3293015 

https://goo.gl/photos/5wg6uD42JuQ2taMbA
mailto:gilbertbeaud@citycable.ch
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=530954&Y=158850&layers=Wanderland&trackId=3293015
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=530954&Y=158850&layers=Wanderland&trackId=3293015


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.03.02 
Chef de course : Alexandre Perazzini (Gr A), Norbert Bussard (Gr B) 
Titre    : Balade dans les vignes 
Parcours   : St-Saphorin-Rivaz-Riex-Baussan-Aran-Montagny-Châtelard-Lutry 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 

1. 

Salut à tous,  

C’est au bas de l’escalier menant au centre de St-Saphorin, qu’au sortir de la gare, nous avons appris l’hospitalisation de 
nos vénérables amis Bernard Hofstetter et François Bonnard, respectivement le traitement médical des époux Hauser au 
retour d’un périple à l’étranger. Au nom de l’Amicale, notre Président leur a adressé nos plus chaleureuses et amicales 
pensées. Quant à notre Chef de course, ravi par la présence de moult participants intéressés, il a d’abord procédé au 
descriptif du parcours du jour dans ses moindres détails, avant de nous entraîner à sa suite par la Ruelle Romaine afin 
d’une première étape à l’enseigne de l’histoire et de la poésie. Nous avons poursuivi notre balade dans les vignes sous 
Les Faverges, jusqu’à distinguer le Château de Glérolles, pour arriver au superbe village de Rivaz, où nous avons pris la 
pose pour une photo des deux groupes réunis. Par le chemin des grands crus, nous avons doublé Les Abbayes et Le 
Dézaley, puis dominé Treytorrens avec La Crochette et la Tour de Marsens au-dessus de nos têtes.  

Par la suite, nous sommes entrés dans le domaine du Calamin sous Epesses, dont nous avons traversé le Rio d’Enfer 
pour nous rendre à Riex, où le groupe B a pris la direction de Cully. De son côté, l’autre groupe a poursuivi son chemin 
par une pente ascendante en remontant le cours du torrent pour bifurquer à hauteur de la route menant à Chenaux, et 
passer ensuite par Baussan et entre Grandvaux et Lallex, puis successivement par Aran, Montagny et son Château, 
ainsi que Châtelard, d’où nous avons pu voir la Tour du Château de Bertholod. Ensuite, nous avons gagné le bord du lac 
par Lutry pour traverser l’impétueuse Lutrive et La Paudèze, avant d’arriver enfin au Stamm du Port de Pully, afin d’y 
prendre le bon verre de l’amitié dans le cadre de peintures italiennes, tout en dégustant avec grand plaisir les 
mignardises apéritives gracieusement offertes par notre Chef de course, avec le souvenir d’une bonne bouteille de rouge 
offerte en cours de route par Gilbert Beaud, et qui avait mis notre groupe en appétit ! 

Félicitations et un tout grand merci à Alexandre Perazzini, Chef de course, respectivement Norbert Bussard, Chef de 
course du groupe B, pour l’organisation et la parfaite conduite d’une superbe balade qui méritait bien son nom, et qui 
s’est déroulée dans le cadre d’une région exprimant autant sa riche histoire et ses nombreuses ressources, que sa 
perpétuelle poésie.  
 
Avec mes plus 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 02.03.2017, en cliquant sur Diaporama.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://goo.gl/photos/jmTP8iN6oz54aZCf6 

Ci-après, GPS et tracé du parcours du 02.03.2017 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=545587&Y=148917&layers=Wanderland&
trackId=3303520 
 
Sites internet à consulter :  
 
http://www.saint-saphorin.ch/saint-saphorin/histoire-origines/ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Villard 
http://www.rivaz.ch/ 
http://tourdemarsens.ch/ 
http://www.notrehistoire.ch/medias/3242 

https://goo.gl/photos/jmTP8iN6oz54aZCf6
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=545587&Y=148917&layers=Wanderland&trackId=3303520
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=545587&Y=148917&layers=Wanderland&trackId=3303520
http://www.saint-saphorin.ch/saint-saphorin/histoire-origines/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Villard
http://www.rivaz.ch/
http://tourdemarsens.ch/
http://www.notrehistoire.ch/medias/3242


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.03.09 
Chef de course : André Hoffer (Gr A) 
Titre    : Tour de Duin 
Parcours   : St-Maurice-Châtel Ranch-Tour de Duin-La Châtaigneraie-Bex 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 

1. 

Salut à tous,  

C’est dans la ville portant le nom du Saint Patron des chasseurs alpins et des gardes suisses, que notre vaillant chef de 
course a présenté son beau programme du jour, dont certains se souviennent du circuit effectué dans la région le 10 
février 2011, sous la conduite de notre ancien Président Alain Junod. Quant à l’intervention de Rudolf Hauser, rassurant 
l’assemblée sur sa capacité retrouvée à participer à nos courses, elle a été suivie du rappel du soussigné sur la 
nécessité, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, de s’inscrire de suite auprès du Président pour la visite du 30 mars 
2017 de la Fondation pour chiens guides d’aveugles à Brenles. (Dernier délai au 13 mars 2017). Ensuite, André Hoffer 
nous a entraînés à sa suite, afin d’enjamber le Rhône et son canal pour nous rendre à l’ouest de Lavey par la Route 
Neuve.  

C’est à hauteur de l’église que nous avons bifurqué en direction de Vasselin, en traversant préalablement Le Courset, 
pour passer Crie, Les Guerris et doubler La Pâtissière et Les Caux pour arriver à Le Châtel, afin de prendre le pique-
nique au Châtel Ranch, avec le but du jour en point de mire sur une colline proche. Après un très agréable moment 
dédié à une table roborative et improvisée, nous avons procédé à la photo de famille en format panoramique, avant 
d’atteindre très vite la Tour de Duin par La Croix et d’admirer le calme et la beauté d’un lieu remontant au moyen-âge. Le 
retour s’est effectué en dévers par la magnifique châtaigneraie, puis par la route jusqu’au Took Took, notre Stamm de la 
gare de Bex, pour y prendre le très bon verre de l’amitié à l’enseigne de la connaissance, de la sagesse et du plaisir 
réunis.  

Félicitations et très grand merci à André Hoffer, Chef de course, pour les parfaites organisation et conduite d’une très 
agréable balade, mêlant le charme romantique d’une Tour féodale et l’originalité d’un Ranch du Far West 
chablaisien.  Bravo ! 
 
Avec mes plus 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 09.03.2017, en cliquant sur Diaporama.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://goo.gl/photos/UmJa194he6NxmJtK9 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMZ7QjNmCEGIu9XlNwzUaYwmh-
mtyWaPvlWE1ds/AF1QipNwEmc1m9ZKm5JyDjKpoSsae88q-mr-R0oYSa7S?authKey=CNPVtKuPm7_aDQ 

Sites internet en relation avec la course du 9 mars 2017 : 

http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/duins.html 
http://xml.memovs.ch/019ph-01674.xml 
http://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=bsv-002:1951-1953:65::557 
http://dav0.bgdi.admin.ch/kogis_web/downloads/geologie/geotope/geotope-CH_313.pdf 
http://www.chataigneraie-chablais.ch/ 
 

https://goo.gl/photos/UmJa194he6NxmJtK9
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMZ7QjNmCEGIu9XlNwzUaYwmh-mtyWaPvlWE1ds/AF1QipNwEmc1m9ZKm5JyDjKpoSsae88q-mr-R0oYSa7S?authKey=CNPVtKuPm7_aDQ
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMZ7QjNmCEGIu9XlNwzUaYwmh-mtyWaPvlWE1ds/AF1QipNwEmc1m9ZKm5JyDjKpoSsae88q-mr-R0oYSa7S?authKey=CNPVtKuPm7_aDQ
http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/duins.html
http://xml.memovs.ch/019ph-01674.xml
http://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=bsv-002:1951-1953:65::557
http://dav0.bgdi.admin.ch/kogis_web/downloads/geologie/geotope/geotope-CH_313.pdf
http://www.chataigneraie-chablais.ch/


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.03.16 
Chef de course : Grégoire Testaz (Gr A), Norbert Bussard (Gr B) 
Titre    : Les nivéoles 
Parcours   : Croy-Romainmôtier-Le Nozon-Vy Ferroche-Les Bioles-La Sarraz 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 

1. 

Salut à tous,  

Dès notre arrivée en gare de Croy-Romainmôtier, notre Président n’a pas manqué de faire part des nouvelles de 
l’Amicale, en signalant d’abord l’absence de Gilbert Beaud en regard d’une opération de l’œil intervenant le même jour, 
puis celle de Jacques Girardet, grippé à son retour de vacances. Une course d’avril nécessitant un remplacement, ce 
dernier a immédiatement trouvé preneur au sein de l’assemblée. Après que Norbert Bussard ait communiqué qu’avec 
Sorel Saraga, ils rejoindraient ensemble le groupe B, notre chef de course n’a pas tardé à présenter son parcours et à 
nous entraîner à sa suite par le chemin de La Riette, afin de nous faire passer par devant la célèbre fontaine de calcaire 
de Croy, puis par l’ancien lavoir, avant de cheminer près du petit canal et enjamber Le Nozon.  

Ensuite, nous sommes entrés dans la forêt par un beau chemin forestier en légère pente ascendante, qui nous a 
conduits vers Gotteles et Vy Ferroche, pour passer ensuite entre Carrière Jaune et Vallée d’Engens, afin de gagner Les 
Bioles et La Sarraz par le sentier d’entre Les Aleveys et les Fourmilières, ainsi que la magnifique forêt des Buis. Durant 
une bonne partie du trajet, il nous a été donné d’honorer notre rendez-vous annuel avec les nivéoles, dont l’anémone 
hépatique annonçait le défilé 2017, avec force de sépales bleus. Et après avoir fait tronc commun pour la pause-
banane/pique-nique, la troupe jeudistique a continué au travers de la Sylve et des Buis, pour retrouver la piste des Fées 
juste avant d’arriver au Stamm de La Sarraz pour le très bon verre de l’amitié à bonne enseigne, où seule la plus jeune, 
légère et douce eau suisse a pu garder le silence. Santé et conservation !  
 
Vives félicitations et grand merci à Grégoire Testaz, Chef de course, pour les parfaites organisation et conduite d’un très 
agréable parcours dans la sylve évanescente entre Croy et La Sarraz, où se tenait le grand rendez-vous des fleurs, des 
Fées et des Jeudistes enchantés. Bravo ! 
  
Avec mes plus 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 16.03.2017, en cliquant sur Diaporama.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://goo.gl/photos/C1GaVjQ95adKhnWLA 

 

https://goo.gl/photos/C1GaVjQ95adKhnWLA


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.03.23 
Chef de course : Raymond Erismann (Gr A) 
Titre    : Les jonquilles 
Parcours   : Eclépens-St-Barthélémy-Eclépens 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 

1 

Salut à tous,  

La présentation du parcours étant faite avec maestria par notre chef de course, nous n’avons eu aucune peine à le 
suivre lorsqu’il nous a entraînés à sa suite depuis la gare d’Eclépens (Alt. 450 m). C’est ainsi que nous avons contourné 
Sur Chaux pour bifurquer avant Tilèrie et le ruisseau Cristallin, afin d’entrer dans les forêts de Tioleire et Telleriat, puis 
de suivre l’ancien canal d’Entreroches et atteindre le lieu du même nom. Ensuite, nous avons pris un bout de route entre 
La Bernoise et Plan Manin, pour pénétrer à nouveau la forêt à hauteur de 485 m , contourner la base du Mormont et 
traverser La Birette, Gondoux, puis emprunter le chemin descendant jusqu’au village d’Eclépens.  

Peu après, nous avons enjambé La Venoge et suivi son cours en doublant Les Fontanettes, La Croix, Géraudy, pour 
aborder un léger coude de la rivière entre Les Graveys et Laborat, puis entre La STEP et Bossaton, respectivement Le 
Moulin, d’où nous avons bifurqué pour gagner Pré du Mas et longer le chemin entre Bois de Vaux et Devin, avant 
d’aborder Penthalaz et traverser à nouveau La Venoge pour nous rendre au Stamm Jura-Simplon de Cossonay- 
Penthalaz, pour le très bon verre de l’amitié dans une ambiance conviviale, chaleureuse et éminemment jeudistique !  

Vives félicitations et grand merci à Raymond Erismann, Chef de course, pour les parfaites organisation et conduite d’un 
très agréable parcours-standard, au cours duquel les jonquilles ont effectué un magistral concert en plein air, qui a été 
suivi de la promesse d’intenses retrouvailles pour l’an prochain. Vraiment Extra ! 
  
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
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 23.03.2017, 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/AF1QipPDl-tzo76KzPIqT-a5xelWC8DIiu4iIim-
enO3?source=pwa&authKey=CPCX1rW4vo7RFA 

https://goo.gl/photos/wZC8fPQZWhvbJSA66 

https://photos.google.com/share/AF1QipOewx9Bfoo4kojKkS7bQIgi5YV7JUnTR8aNb3mYmWLJx6CciiZ2t0-
xOL2OaU6t3g/photo/AF1QipOyj1N-
vHRAQLbamiwEpE2vnmsJETxCjMvy_mPR?key=X0JmZzJjN1ZxaHJFclVENjd5WEpPZllSTlFGVFRR 

Ci-après, GPS et tracé du 23.03.2017 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=531180&Y=165399&layers=Wanderland&
trackId=3339420 
 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPDl-tzo76KzPIqT-a5xelWC8DIiu4iIim-enO3?source=pwa&authKey=CPCX1rW4vo7RFA
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPDl-tzo76KzPIqT-a5xelWC8DIiu4iIim-enO3?source=pwa&authKey=CPCX1rW4vo7RFA
https://goo.gl/photos/wZC8fPQZWhvbJSA66
https://photos.google.com/share/AF1QipOewx9Bfoo4kojKkS7bQIgi5YV7JUnTR8aNb3mYmWLJx6CciiZ2t0-xOL2OaU6t3g/photo/AF1QipOyj1N-vHRAQLbamiwEpE2vnmsJETxCjMvy_mPR?key=X0JmZzJjN1ZxaHJFclVENjd5WEpPZllSTlFGVFRR
https://photos.google.com/share/AF1QipOewx9Bfoo4kojKkS7bQIgi5YV7JUnTR8aNb3mYmWLJx6CciiZ2t0-xOL2OaU6t3g/photo/AF1QipOyj1N-vHRAQLbamiwEpE2vnmsJETxCjMvy_mPR?key=X0JmZzJjN1ZxaHJFclVENjd5WEpPZllSTlFGVFRR
https://photos.google.com/share/AF1QipOewx9Bfoo4kojKkS7bQIgi5YV7JUnTR8aNb3mYmWLJx6CciiZ2t0-xOL2OaU6t3g/photo/AF1QipOyj1N-vHRAQLbamiwEpE2vnmsJETxCjMvy_mPR?key=X0JmZzJjN1ZxaHJFclVENjd5WEpPZllSTlFGVFRR
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=531180&Y=165399&layers=Wanderland&trackId=3339420
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=531180&Y=165399&layers=Wanderland&trackId=3339420


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.03.30 
Chef de course : Gilbert Beaud (Gr A), Jean-Roger Bonvin, serre-file 
Titre    : Visite de la Fondation romande pour chiens guides d’aveugles 
Parcours   : Romont-Lovatens-La Gîte-Pra Pâquis-Brenles-Moudon 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 

1.2 

Salut à tous,  

Depuis la gare de Romont, notre parcours a démarré à Villa St-Joseph pour se poursuivre en légère montée jusqu’à 
l’Hôpital, puis à Billens-Village, La Bioleyre et Clos d’Amont, avant le village de Hennens (Alt. 763 m), que nous avons 
traversé pour bifurquer à la hauteur de Les Paccots et prendre le chemin entre Giserens et Champ Liamon, afin de 
traverser ensuite le village de Lovatens (Alt. 712 m). Nous avons poursuivi entre l’Aregny et Le Pralet, respectivement 
Tremblier, pour prendre le pique-nique dans un magnifique espace forestier et cheminer jusqu’à La Gîte (Alt. 700 m), 
après avoir traversé le Ruisseau des Vaux. Ensuite, la route vicinale nous a conduits jusqu’à Pra Pâquis, Les Crochets 
et au village de Brenles (Alt. 765 m), plus précisément au N° 24 des Hauts Tierdoz, où nous avons eu le plaisir de 
retrouver le Groupe B.  

S’agissant de la Fondation romande pour chiens guides d’aveugles, c’est le lieu de souligner le chaleureux accueil qui 
nous a été réservé, ainsi que l’excellente organisation qui a entouré la conduite de notre visite sous la houlette de 
Viviana, qui a su nous décrire avec clarté, compétence et intelligence, les activités liées entre autres nombreux 
éléments, à l’élevage, l’éducation et la formation de chiens guides d’aveugles. Pour le parcours du retour, une équipe a 
poursuivi sa route par les hameaux de La Fenette, Villars l’Eperd et Burinaux, pour bifurquer ensuite au-dessus des 
Marais d’Avaux afin de traverser le Bois de Montsandon, pour en sortir avant Romboix et poursuivre à travers Genevrez, 
puis bifurquer directement jusqu’à Moudon (Alt. 510 m) en longeant et en traversant La Broye.  

Vives félicitations et très grand merci à Gilbert Beaud, Chef de course, respectivement Jean-Roger Bonvin, serre-file,  
pour les parfaites organisation et conduite d’une très belle course comprenant deux parcours d’un indéniable intérêt 
jeudistique, ainsi que la visite édifiante de la Fondation romande pour chiens d’aveugles, dont il convient de relever le 
professionnalisme, placé à juste titre à l’enseigne des « Yeux de son maître ». Bravissimo ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
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 30.03.2017, en cliquant sur Diaporama.  (Si les légendes ne s’affichent pas 
correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://goo.gl/photos/CZmrPCmxerse25ta8 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMHeWggYg19WMMsQ3RL0bHcVE_rPha
BWNtj2tJf?source=pwa&authKey=CNWImYb62sDi7wE 

Ci-après, GPS et tracés de l’aller du 30.03.2017, 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=557275&Y=170452&layers=Wanderland&tr
ackId=3355301 
  
  
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/photos/CZmrPCmxerse25ta8
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMHeWggYg19WMMsQ3RL0bHcVE_rPhaBWNtj2tJf?source=pwa&authKey=CNWImYb62sDi7wE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMHeWggYg19WMMsQ3RL0bHcVE_rPhaBWNtj2tJf?source=pwa&authKey=CNWImYb62sDi7wE
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=557275&Y=170452&layers=Wanderland&trackId=3355301
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=557275&Y=170452&layers=Wanderland&trackId=3355301


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.03.30 
Chef de course : Gilbert Beaud (Gr A), Jean-Roger Bonvin, serre-file 
Titre    : Visite de la Fondation romande pour chiens guides d’aveugles 
Parcours   : Romont-Lovatens-La Gîte-Pra Pâquis-Brenles-Moudon 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 

2.2 

Ci-après, GPS et tracés au retour du 30.03.2017, 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=552700&Y=168475&layers=Wanderland&tr
ackId=3355305 
 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=552700&Y=168475&layers=Wanderland&trackId=3355305
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=552700&Y=168475&layers=Wanderland&trackId=3355305


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.04.06 
Chef de course : Jacques Girardet (Gr A), (Peter Ehlers), Raymond Grangier (Gr B) 
Titre    : Les abricotiers en fleur 
Parcours   : Saxon-Torrent des Croix-Champ Laurent-La Chênaye-Saxon 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 

1. 

Salut à tous,  

C’est par une belle journée ensoleillée que par devant le Salon qui décoiffe, notre Président a informé l’assemblée de 
l’absence de Peter Ehlers, Chef de course, qui n’a pu honorer don mandat du jour en raison d’une atteinte brutale dans 
sa santé. Par la voix de Norbert Bussard, tous les Jeudistes lui adressent leurs plus amicales et chaleureuses pensées, 
ainsi que leurs vœux de prompt rétablissement. C’est donc sous la houlette de son adjoint, en la personne de Jacques 
Girardet, qu’au départ de la gare de Saxon (Alt. 464 m), nous avons pris le chemin ascendant jusqu’au Torrent des Croix 
(Alt. 576 m), pour continuer ensuite sur la route passant sous la Tour de l’ancien Château (Alt. 663 m), où nous avons 
effectué la pause-banane, sous un ciel d’azur.  

Après avoir traversé le Torrent de Vella pour prendre de la hauteur à travers vignes, vergers et forêts, nous avons gagné 
Champ Laurent (Alt. 803 m) pour y prendre le pique-nique et un agréable moment de farniente en compagnie des 
adonis, des jonquilles et du capillaire des murailles. Répondant son appel, c’est avec le fruit du Valais présent dans 
toutes les conversations, que nous avons parcouru le chemin des vergers par Les Maraîches, avant de doubler Bonatry 
(Alt. 663 m) et nous engager sur la route en lacets proche de la Combe Arrangée, La Chênaye, Les Toises et La Marée, 
avant d’arriver en vue du village de Saxon, dans son magnifique écrin. Par la route bordant l’Eglise, nous nous sommes 
rendus au Café de Saxon, où un chant de joyeux anniversaire a été entonné par tous les Jeudistes des groupes A et B 
réunis au Stamm, en l’honneur de Francis Michon qui fêtait ses 85 ans ce jour-là. Santé et conservation ! 

Vives félicitations et grand merci à Peter Ehlers, initiateur du parcours, respectivement Jacques Girardet, Chef de 
course, pour les parfaites organisation et conduite d’une très belle course dont on comprend toujours mieux son 
appellation de standard, en regard des magnifiques paysages, des abricotiers en fleur, des adonis et des sites qu’elle 
nous réserve chaque année. C’est dire ainsi qu’en regard du plaisir de nos retrouvailles festives d’avec le groupe B et du 
jubilé de notre ami Francis Michon, l’édition 2017 a rencontré un très vif succès ! 

NB Grand merci à Raymond Grangier, pour avoir alimenté le diaporama du jour de ses magnifiques prises de 
vues.  

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
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 06.04.2017, en cliquant sur Diaporama.  (Si les légendes ne s’affichent pas 
correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://goo.gl/photos/KB61eJjaeT8qHQnZA 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMFnW9jrXFywGg0naMFC_EBdSFhZ0Z-
guyB0lCT?source=pwa&authKey=CJO36dGmktqJXg 

Ci-après, lien GPS et tracés du 06.04.2017 établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de 
ses prestations.  
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&X=580256&Y=110347&layers=Wanderland
&trackId=3371468 
 

https://goo.gl/photos/KB61eJjaeT8qHQnZA
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMFnW9jrXFywGg0naMFC_EBdSFhZ0Z-guyB0lCT?source=pwa&authKey=CJO36dGmktqJXg
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMFnW9jrXFywGg0naMFC_EBdSFhZ0Z-guyB0lCT?source=pwa&authKey=CJO36dGmktqJXg
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&X=580256&Y=110347&layers=Wanderland&trackId=3371468
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&X=580256&Y=110347&layers=Wanderland&trackId=3371468


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
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Date   : 2017.04.13 
Chef de course : Rolf Müller (Gr A), Roland Pilet, serre-file, André Hoffer (Gr B) 
Titre    : Moudon-Bercher 
Parcours   : Moudon-Bois des Vaux et de Blonay-Les Troncs-St-Cierges-Bercher 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 

1.2 

Salut à tous,  

A Moudon-Gare, C’est avec tristesse que notre Président a annoncé le décès de notre ami François Bonnard, entré à 
l’Amicale des Jeudistes en 1998 et au sein de laquelle il a effectué pas moins de 591 courses. Au nom de tous, Norbert 
Bussard adresse nos plus chaleureuses et amicales pensées à sa famille. Avant de passer la parole à notre chef de 
course, notre Président a également rappelé le déplacement de la journée culturelle au 29 juin 2017, et que la course au 
Refuge des Pétoudes sera effectuée le 1er juin 2017. Quant à la Course-Standard du 18 mai 2017 au Col de Frête et Le 
Freney, elle sera conduite par Roland Pilet.  

De son côté, c’est après nous avoir présenté son parcours du jour devant pas moins de 22 Jeudistes enthousiastes en 
gare de Moudon (Alt. 510 m), que Rolf Müller nous a entraînés à sa suite par le chemin côtoyant La Broye, pour nous en 
éloigner afin de traverser La Mérine et doubler le Château de Carrouge, puis traverser Le Combremont (Alt. 632 m) et La 
Rochette dans la forêt de Péquinsin. Nous sommes allés jusqu’à nous approcher de Chalet Coucou (Alt. 691 m), avant 
de pénétrer Bois des Vaux sans s’arrêter au Chalet des Vaux, et continuer par le sentier du Bois de Blonay. Nous en 
sommes sortis à hauteur de la route carrossable (Alt. 815 m) et nous avons poursuivi notre chemin en haut de Fin-
Dessus, respectivement par le Bois de Planche-Signal. Ensuite, long chemin de campagne pour gagner Les Troncs (Alt. 
818 m) et St-Cierges (Alt. 758 m) via Les Biolettes et les Bourlayes (Alt. 837 m). Beau chemin entre La Cotaire et 
Dessous le Mont, pour traverser L’Oulaire et La Mentue avant d’arriver à notre Stamm de Bercher (Alt. 625 m), pour le 
bon verre de l’amitié avec les six membres du groupe B. 

Vives félicitations et grand merci à Rolf Müller, chef de course, et à son serre-file Roland Pilet, respectivement André 
Hoffer, chef de course du Gr B, pour les parfaites organisation et conduite d’une fort belle course, au cours de laquelle 
de petites villes du gros de Vaud ont dévoilé leurs trésors, dont celle de Bercher qui a non seulement connu l’exploitation 
d’une  condenserie de 1880 à 1920, mais bien avant aussi le mérite de porter le surnom de Bourlatsapi ou Brûle-
Chapeaux, en raison d’un différend qui l’opposa à Vuarrens et remontant au moyen-âge.  

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 

NB Grand merci à Raymond Grangier, pour avoir alimenté le diaporama du jour de ses magnifiques prises de 
vues.  

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 13.04.2017, en cliquant sur Diaporama.  (Si les légendes ne s’affichent pas 
correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
 
https://goo.gl/photos/jtJZiUoRDrgeBAC19 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMaod-5Q007_JVIejR7tx2_lmlC-
NMzp5VSKMO-?source=pwa&authKey=CLGLuZKLr5iPrwE 

Ci-après, lien GPS et tracés du 13.04.2017 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=547300&Y=169159&layers=Wanderland&
trackId=3389103 
  

https://goo.gl/photos/jtJZiUoRDrgeBAC19
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMaod-5Q007_JVIejR7tx2_lmlC-NMzp5VSKMO-?source=pwa&authKey=CLGLuZKLr5iPrwE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMaod-5Q007_JVIejR7tx2_lmlC-NMzp5VSKMO-?source=pwa&authKey=CLGLuZKLr5iPrwE
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=547300&Y=169159&layers=Wanderland&trackId=3389103
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=547300&Y=169159&layers=Wanderland&trackId=3389103
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Notes personnelles en dehors du rapport : 

- Église Saint-Étienne: remontant au XIIIe siècle, cet important édifice gothique abrite le plus ancien orgue du canton.  

- Circuit historique: cette promenade dans les rues de la vieille ville permet au visiteur de découvrir à son rythme les plus beaux édifices 

de Moudon.  

- Musée du Vieux-Moudon: ce musée abrite une importante collection d’objets illustrant l’histoire moudonnoise, notamment mis en 

valeur par la reconstitution d’un intérieur du XIXe siècle.  

- Musée Eugène Burnand: cette institution expose près d’une centaine d’œuvres du célèbre peintre d’origine moudonnoise. 

L'église de Bercher, faisant mentir le dicton, n'est donc pas au centre du village. Devenu indépendant, le village connaît bien sûr des 
hauts et des bas durant deux siècles. 

En particulier, il a son âge d'or de 1880 à 1920, lorsque la société Nestlé construit et exploite une condenserie utilisant l'eau de la 
Menthue, occupant environ 150 ouvriers. Conséquence directe de ce début d'industrialisation, le chemin de fer « Central Vaudois », 
arrive au village en 1889, et un téléphérique transporte alors le lait et les marchandises entre la gare et la condenserie, sur près d'un 
kilomètre. En 1921, la fermeture brutale de l'usine cause préjudice au village, qui avait dû investir massivement et se trouve alors dans 
une situation financière difficile. La population décroît fortement. Le dernier fait « historique » marquant est, en 1960, le passage de 
Bercher du district de Moudon à celui d'Echallens, passage qui paraît évident si l'on considère la situation géographique et les moyens 
de transport à disposition. 

Surnom des habitants de Bercher, village terminus de la ligne du LEB, train aux couleurs vaudoises bien connu. Les Bourlatsapi ou en 
français les Brûle-Chapeaux fait référence à des événements lointain qui remonte au Moyen-âge. L’instabilité de l’époque est générale, 
au tournant de l’an mille avait été comme partout, le moment de doute suite aux guerres et invasions sur tout le territoire de l’Europe. 
Les gens de Bercher s’emparèrent de tous les chapeaux qu’ils trouvèrent à Vuarrens et en firent un feu de joie, ou de rage ! De là 
provient le surnom patois de Bourlatsapi qui est resté aux gens de Bercher : les brûle-chapeaux. Ce chapeau figure comme un trophée 
sur les armoiries que le village s’est données de nos jours». Les troubles sont avérés entre les deux villages, puisqu’il fallut un arbitrage 
pour mettre fin à la « guerre de Vuarrens » ; la paix fut conclue à l’évêché de Lausanne en juillet 1229.  
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Salut à tous,  

C’est en gare de Russin (GE) que notre chef de course nous a décrit le parcours du jour sur le tableau officiel regroupant 
les communes genevoises de Dardagny, Russin et Satigny. Après que Francis Michon ait communiqué qu’en l’honneur 
de notre ami disparu, le culte du souvenir de François Bonnard sera célébré le vendredi 28 avril 2017 à 15h00 au 
Temple du Prieuré à Pully, nous avons pris la route pour passer les Molards au-dessus du Vallon de l’Allondon, et 
cheminer jusqu’à l’Epine, Monts de Russin et Aux Clos. Ensuite, nous avons entrepris de traverser les hameaux de La 
Chaumaz et Les Baillets, afin de s’engager dans le dévers conduisant au bord de la rivière, que nous avons enjambée 
pour remonter son cours jusqu’à la terrasse de l’Auberge Les Granges, où nous avons pris le pique-nique dans le cadre 
enchanteur du Centre Pro Natura qui l’entoure.  

Nous en sommes repartis par En Bonne pour nous rendre à la borne frontière N° 143, gravée du G de Genève, 
respectivement de la fleur de lys royale pour la France. Au travers de magnifiques champs de colza, nous avons 
continué notre route par Pré Bourry et Vers l’Eglise pour aller à la découverte de la chapelle de Malval. Ensuite, notre 
long parcours s’est poursuivi par un beau et long chemin dans la campagne genevoise, passant pas loin de Merdisel, 
pour entrer dans le marais touffu bordant l’Allondon, dont nous avons suivi le cours jusqu’au Pré éponyme. Puis entre La 
Roche et Sur Bi, nous avons bifurqué avant La Donzelle pour atteindre La Plaine et notre Stamm du Café de la Gare, 
pour y retrouver avec joie nos camarades du groupe B et prendre avec eux le très bon verre de l’amitié sur une terrasse 
tour à tour ombragée et ensoleillée. Santé et conservation ! 

Vives félicitations et grand merci à André Hoffer, chef de course, respectivement Rolf Loretan, chef de course du groupe 
B, pour les parfaites organisation et conduite d’un riche et magnifique parcours dans le cadre du Vallon de l’Allondon, au 
sein duquel il nous a été donné de faire de belles découvertes, alliant autant le riche vignoble du Mandement que la 
beauté et les secrets de la campagne genevoise. Bravo ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 

NB Grand merci à Raymond Grangier, pour avoir alimenté le diaporama du jour de ses magnifiques prises de 
vues.  

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 13.04.2017, en cliquant sur Diaporama.  (Si les légendes ne s’affichent pas 
correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
 
https://goo.gl/photos/cc53xw2ey8twMnmh6 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNp6kfCfi6Lq1UsxKSFdrCiFXrs77xs78BY6
HS9?source=pwa&authKey=CKWVqsy2qeDSYw 

En relation avec l’un des derniers propriétaires du Château de Dardagny, en la personne du compositeur genevois 
Charles Bovy-Lysberg (1821-1873), il est possible de visionner le diaporama en écoutant « Idylle », une de ses œuvres 
pianistiques. Il suffit d’ouvrir également le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=ytDY-fJtHDA  

Ci-après, lien GPS et tracés du 20.04.2017 établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de 
ses prestations.  
  

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=489090&Y=115808&layers=Wanderland
&trackId=3408908 

https://goo.gl/photos/cc53xw2ey8twMnmh6
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNp6kfCfi6Lq1UsxKSFdrCiFXrs77xs78BY6HS9?source=pwa&authKey=CKWVqsy2qeDSYw
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNp6kfCfi6Lq1UsxKSFdrCiFXrs77xs78BY6HS9?source=pwa&authKey=CKWVqsy2qeDSYw
https://www.youtube.com/watch?v=ytDY-fJtHDA
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=489090&Y=115808&layers=Wanderland&trackId=3408908
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=489090&Y=115808&layers=Wanderland&trackId=3408908
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Titre    : Vallon de l’Allondon (Genève) 
Parcours   : Russin-Les Granges-Borne 143-Chapelle de Malval-La Plaine 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

 

2.2 

  
Autres sites Internet à consulter :  
 
Château de Dardagny   : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Dardagny 
 
Centre Pro Natura Genève  : https://www.pronatura-ge.ch/centre-nature-du-vallon-de-l_allondon 
 
L’Allondon   : http://ge.ch/eau/media/eau/files/fichiers/documents/Publications/allondon-4eed-
1p.pdf 
 
Chapelle de Malval   : http://www.notrehistoire.ch/medias/3045 
 
Notes hors rapport :  
 
Bovy [-Lysberg], Charles Samuel - 1.3.1821/15.2.1873 à Genève. Fils d'Antoine et d’Alice Fazy, fille de Jean-Louis, 
député au Grand Conseil genevois.  
 
En 1835, Charles Bovy-Lysberg s'installa à Paris; il prit des leçons de piano avec Chopin, de composition avec Antoine 
François Marmontel et fréquenta Liszt. Revenu à Genève en 1848, il devient professeur de piano au conservatoire et 
donna des récitals dans plusieurs villes, organisant aussi dès 1850 des concerts dans les salles genevoises. Il joua ses 
propres œuvres en France dès 1853. Il composa surtout des pièces pour piano (env. 160) et pour chœur, mais aussi des 
mélodies et un opéra-comique, La Fille du carillonneur (1854) 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Dardagny
https://www.pronatura-ge.ch/centre-nature-du-vallon-de-l_allondon
http://ge.ch/eau/media/eau/files/fichiers/documents/Publications/allondon-4eed-1p.pdf
http://ge.ch/eau/media/eau/files/fichiers/documents/Publications/allondon-4eed-1p.pdf
http://www.notrehistoire.ch/medias/3045
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Salut à tous,  

Sous la marquise de la gare de Ste-Croix (Alt. 1'066 m), notre Président a donné des nouvelles des membres de 
l’Amicale, puis Il a été suivi par le rappel d’Aldo Turatti sur la nécessité de s’équiper de bâtons pour la course du 4 mai 
prochain, et de la présentation détaillée du parcours du jour par notre vaillant chef de course. C’est ainsi que nous 
n’avons pas tardé à quitter notre lieu d’arrivée enneigé en longeant les voies ferrées pour bifurquer Vers-Chez-Jaccard, 
en passant entre Le Platon et Vers chez la Besse, afin de suivre le sentier sous Les Adreys par Le Rocher et continuer 
entre Grange Cuendet et La Villette, jusqu’au Château-de-Ste-Croix.  

Après une pause exotique mariant Pinot noir offert par Pierre Allenbach et banane, beau chemin au-dessus des Gorges 
de Covatanne pour nous en éloigner et assurer le dévers par Grange La Côte, en découvrant la voie du sel bernoise et 
les voies à ornières jusqu’à Vuiteboeuf (Alt. 590 m), où nous avons traversé l’Arnon pour gagner notre lieu de pique-
nique. Ensuite, nous avons pris le chemin de campagne pour tourner à angle droit entre Meley et La Verne, d’où nous 
avons continué en doublant le Refuge des Crêts, puis en passant à la ferme de Mornens, enchantés d’entrer dans le 
Bois de Lily, avant de suivre le cours de la Brine et atteindre finalement Valeyres-sous-Montagny (Alt. 462 m), pour 
quelques bonnes tournées à l’enseigne du plaisir, de la générosité et de l’amitié fraternelle au Café du Centre sportif. 
Santé et conservation ! 

Vives félicitations et grand merci à Pierre Allenbach, chef de course, respectivement Alexandre Perazzini, serre-file, et 
Norbert Bussard, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un parcours inédit et très 
original dans le cadre de Via Francigena, que l’Archevêque de Canterburry a parcourue en 990 lors de son pèlerinage, 
comme l’ont fait également les marchands avec l’absinthe et les autorités bernoises avec le sel, lors des échanges entre 
la France et la Suisse au courant du XVIIIème siècle.  
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
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 27.04.2017, en cliquant sur Diaporama.  (Si les légendes ne s’affichent pas 
correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
 
https://goo.gl/photos/SeSbqTWjwdUUveck6 
 
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipM26KOWf2AnF1a2ajFfMxyHienQ_2h0EkTQkBdL?
source=pwa&authKey=CKyE3aOamMWT6gE 
 
Ci-après, lien GPS et tracé du 27.04.2017 établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de 
ses prestations.  
 
 

 
  
 https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=536209&Y=183539&layers=Wanderland
&trackId=3425255 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/photos/SeSbqTWjwdUUveck6
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipM26KOWf2AnF1a2ajFfMxyHienQ_2h0EkTQkBdL?source=pwa&authKey=CKyE3aOamMWT6gE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipM26KOWf2AnF1a2ajFfMxyHienQ_2h0EkTQkBdL?source=pwa&authKey=CKyE3aOamMWT6gE
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=536209&Y=183539&layers=Wanderland&trackId=3425255
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=536209&Y=183539&layers=Wanderland&trackId=3425255
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NOTES (Internet) hors rapport :  
 
Premières mentions: 1024, in villa que nominatur Vuaitibo. — 1336, Voytiban. — 1403 Vuitebo. — 1668 Vitebœuf. — 1694 Vittembœuf. 
 

Vuiteboeuf est réputé pour son «chemin de la Côte», ancienne route du sel qui monte en direction de Sainte-Croix, et qui appartenait 
sous l’Ancien Régime à Leurs Excellences de Berne. Ce tracé était utilisé pour le trafic du sel entre la Franche-Comté et la Suisse. La 
voie taillée dans le roc est marquée de profonds sillons. Elle a passé parfois pour avoir une origine romaine, mais des recherches 
historiques ont montré qu’elle a été développée aux XVIIe et XVIIIe siècles, avec des travaux particulièrement importants en 1712 et 
1745-1747.  
 
Des restaurations on encore lieu en 1752, comme en témoigne un bloc millésimé à la base d’un mur de soutènement. Sur un tronçon 
particulier de ce chemin saunier, on a compté jusqu’à 30 rainures creusées dans le calcaire. Par endroits, des pavements ont même été 
aménagés avec de gros blocs, dans lesquels des ornières sont également marquées. Ces sillons étaient destinés à faciliter le guidage 
des charriots, mais s’érodaient assez rapidement par usure et étaient alors retaillés en parallèle aux précédents.  

La route cantonale actuelle, marquée de nombreux lacets pour atténuer la pente, a été construite sous la direction de l’ingénieur 
cantonal Adrien Pichard en 1838[6], [7]. 

La Via Francigena suit la même direction de la Route de l’absinthe reliant la ville comtoise au Val de Travers, deux hauts lieux de cette 
boisson à la troublante réputation. La cluse de Joux constitue un passage obligé sur la route vers la Suisse. Le château de Joux et le 
fort du Larmont gardent ce site stratégique. Entre forêts et pâturages, le chemin continue à gagner de l’altitude à travers les paysages 
sauvages du Haut-Doubs jusqu’au village des Fourgs, avant de franchir la frontière à la Grand ‘Borne et de rejoindre Sainte-Croix en 
passant par L'Auberson.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Croix_(Vaud)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franche-Comt%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adrien_Pichard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vuiteb%C5%93uf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vuiteb%C5%93uf


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
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Parcours   : Médières-Chapelle St-Christophe-Vollèges-Etiez 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

Qu’on se rassure, ni les perturbations ferroviaires et ni la météo n’ont eu raison de la course du jeudi 4 mai 2017 en 
Valais. C’est dire qu’après une brève présentation du parcours par notre chef de course, mentionnant que l’étape de Le 
Château (Alt. 1'751 m) était supprimée, nous sommes partis de Médières (Alt. 1'313 m), pour traverser Le Bry et Les 
Combes sous Patier, respectivement Le Bougne et ce, pour gagner l’altitude de 1'508 m, où deux torrents se rejoignent. 
La dernière pente ascendante s’est poursuivie jusqu’à la Chapelle St-Christophe (Alt. 1'583 m), où nous avons pris la 
pause avec la tournée offerte généreusement par notre chef de course, pour marquer l’événement. .  

Nous nous en sommes retournés par un bout du chemin qui nous a vus venir, et c’est à Le Bougne que nous avons 
bifurqué pour poursuivre le puissant dévers jusqu’aux Armindzâs (Alt. 1'221 m), La Pâle et Cotterg (Alt 866 m). Ensuite, 
une longue route nous a conduits sur les Ayes au-dessus de la Dranse de Bagnes, puis sur le chemin doublant La 
Jorasse pour bifurquer en direction de Cries sous Le Ravoire, traverser auparavant Le Merdenson à hauteur de 927 m, 
et être accueillis chaleureusement par nos camarades du groupe B au Stamm de Vollèges. Après le bon verre de l’amitié 
à l’enseigne des retrouvailles, de la joie et du repos, nous avons cheminé jusqu’à Etiez afin de prendre le Bus pour 
Sembrancher, où nous attendait un train respectant l’horaire prévu ! 

Vives félicitations et très grand merci à Aldo Turatti, chef de course, respectivement Roland Pilet, serre-file, et Raymond 
Grangier, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un parcours inédit, original et 
exigeant, alliant la célèbre station de Verbier et le cadre magnifique du Val de Bagnes, où traditions, valeurs humaines et 
savoir-faire ne sont pas de vains mots. Bravo ! 
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 

NB Grand merci à Raymond Grangier, pour avoir alimenté le diaporama du jour de ses magnifiques prises de 
vues.  

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 04.05.2017, en cliquant sur Diaporama.  (Si les légendes ne s’affichent pas 
correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://goo.gl/photos/9odmfNDRa6CyxpKRA 

https://photos.google.com/share/AF1QipMfgMuGH5rWg5RkHvq4zjj4tbomaDTOIN9UrfAEvcCfkfmQN6hvKXIpb87KutiiVA?key=UVBtSF
VCNXA2YXRZMU9zdkx5eG1HeWk3R25XWWRR 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPqQef1S0QxY3wBnXjYl9bOkpePS1m5yh
bkVDQu?authKey=CMO-7OaHlqm5XQ 

Ci-après, lien GPS et tracé du 04.05.2017 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=580925&Y=104469&layers=Wanderland&tr
ackId=3442410 
 

https://goo.gl/photos/9odmfNDRa6CyxpKRA
https://photos.google.com/share/AF1QipMfgMuGH5rWg5RkHvq4zjj4tbomaDTOIN9UrfAEvcCfkfmQN6hvKXIpb87KutiiVA?key=UVBtSFVCNXA2YXRZMU9zdkx5eG1HeWk3R25XWWRR
https://photos.google.com/share/AF1QipMfgMuGH5rWg5RkHvq4zjj4tbomaDTOIN9UrfAEvcCfkfmQN6hvKXIpb87KutiiVA?key=UVBtSFVCNXA2YXRZMU9zdkx5eG1HeWk3R25XWWRR
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPqQef1S0QxY3wBnXjYl9bOkpePS1m5yhbkVDQu?authKey=CMO-7OaHlqm5XQ
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPqQef1S0QxY3wBnXjYl9bOkpePS1m5yhbkVDQu?authKey=CMO-7OaHlqm5XQ
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=580925&Y=104469&layers=Wanderland&trackId=3442410
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=580925&Y=104469&layers=Wanderland&trackId=3442410
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Salut à Tous,  

Après les interventions de notre Président, de Jacques Girardet et de Grégoire Testaz, au sujet de la sortie culturelle, de 
la journée des familles, respectivement du riche parcours du jour, c’est en laissant les Champs Courbes de Bretonnières 
(Alt. 671 m) derrière nous, que nous nous sommes engagés dans le chemin pour doubler Les Porcheresses à hauteur 
de 755 m, pour passer Les Salles (Alt. 845 m) sous La Malecombe, afin de poursuivre notre route entre Les Trésillets, 
Combettes et Crêt des Bordes, avant d’atteindre le village de Premier (Alt. 869 m). Ensuite, beau sentier entre Petit et 
Gros Bois de Ban (Alt. 1'102 m) sur Les Auges, pour bifurquer au travers de la forêt de Buclars et gagner les grands 
pâturages de Chalet de Premier (Alt. 1'148 m) entre Combe au Clerc et Bonne Fille, ainsi que Sur Grati pour y prendre le 
pique-nique sur le pouce en raison d’une brève chute de pluie. 

C’est toujours dans la forêt au-dessus des Grands Esserts que nous avons poursuivi notre route jusqu’au hameau de Le 
Plâne (Alt. 1'108 m), pour le traverser et entreprendre ensuite la dernière montée jusqu’à Sur le Voué (Alt. 1'154 m). En 
arborant chacun un sourire malicieux près de la borne marquant le Sentier de Vallorbe, nos amis Aldo Turatti et Roland 
Pilet se sont lancés dans un arrogant dévers, en dévalant avec aisance la pente séparant Le Béboux des Grands-Crêts 
(Alt. 893 m). Après un instant de repos et de regroupement, un beau chemin forestier et campagnard nous a tous 
conduits jusqu’à Les Revinnox, avant de traverser l’Orbe et gagner le Stamm du Café de la gare de Vallorbe (Alt. 780 
m), pour un bon moment de convivialité et de partage faisant honneur au verre de l’amitié, placé à l’enseigne de la soif et 
du contentement réunis. Santé et conservation ! 

Vives félicitations et grand merci à Grégoire Testaz, chef de course, respectivement Roland Pilet, serre-file, et Norbert 
Bussard, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un parcours original et exigeant, se 
déroulant dans les belles contrée du Jura et prenant fin près de l’Orbe mystérieuse. Bravo ! 
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
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 11.05.2017, en cliquant sur Diaporama.  (Si les légendes ne s’affichent pas 
correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
 
https://goo.gl/photos/2UurweohYmfBh1Qp9 
 
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOX6ibC0AnPaYQ24wGPyxUdWPf89rb1q
1DhZult?source=pwa&authKey=CLnWuLaR3bDEDQ 
 
Ci-après, lien GPS et tracé du 11.05.2017 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=522166&Y=173156&layers=Wanderland&
trackId=3457722 

Autre lien de Google-Photos du 11.05.2017 

https://photos.google.com/share/AF1QipN0iHFthHkFThug8euhtbxG_XcE2cxah3RDINhbMzuUMIPHxpkXBR8oO03RTxjKVw?key=QUI4
dE9BSXZhbVNFVHhTaGZQUXZoaVVRT0xBMkt3 
 

https://goo.gl/photos/2UurweohYmfBh1Qp9
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOX6ibC0AnPaYQ24wGPyxUdWPf89rb1q1DhZult?source=pwa&authKey=CLnWuLaR3bDEDQ
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOX6ibC0AnPaYQ24wGPyxUdWPf89rb1q1DhZult?source=pwa&authKey=CLnWuLaR3bDEDQ
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=522166&Y=173156&layers=Wanderland&trackId=3457722
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=522166&Y=173156&layers=Wanderland&trackId=3457722
https://photos.google.com/share/AF1QipN0iHFthHkFThug8euhtbxG_XcE2cxah3RDINhbMzuUMIPHxpkXBR8oO03RTxjKVw?key=QUI4dE9BSXZhbVNFVHhTaGZQUXZoaVVRT0xBMkt3
https://photos.google.com/share/AF1QipN0iHFthHkFThug8euhtbxG_XcE2cxah3RDINhbMzuUMIPHxpkXBR8oO03RTxjKVw?key=QUI4dE9BSXZhbVNFVHhTaGZQUXZoaVVRT0xBMkt3


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.05.18 
Chef de course : Roland Pilet et Jean-Pierre Paschoud (Gr A), Norbert Bussard (Gr B) 
Titre    : Repas au Frenay 
Parcours   : St-Gingolph-Grande Forêt-Col de Frête-Repas au Freney-St-Gingolph 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

Au départ de Saint-Gingolph (Alt. 386 m), point besoin de consulter les oracles pour entreprendre notre parcours, tant 
les oiseaux chantaient lorsque nous avons pris le chemin forestier à l’orée de Vignolles. Il convient de relever que par 
son rythme de marche adapté au dénivelé, notre chef de course délégué a su nous faire traverser les mystérieuses 
Grande Forêt, La Colachène, Le Parfieu et Pré Bolin, sans passer à côté des vastes champs d’ail des ours, des 
métamorphoses du monde végétal et de l’allée des Fées. C’est ainsi que nous avons atteint La Frête (Alt. 1'077 m), où 
notre regard ne se lassait pas des azimuts.  

Après quelques photos de groupe au plus haut du parcours, nous avons entrepris un dévers exigeant, après lequel nos 
courageux camarades octogénaires du groupe de tête ont posé fièrement devant l’objectif du photographe. Ensuite, 
belle descente par Le Pechau et le Vallon de La Morge, en passant par Clarive avant d’arriver à Le Freney, pour y 
prendre un très bon repas au restaurant. Retour par la Croix des Dames et le pont frontière, avant d’occuper une bonne 
place à la terrasse de notre Stamm du café de Saint-Gingolph. Embarquement sur le Vevey et à notre arrivée au 
débarcadère, nous avons l’agréable surprise d’y être accueillis par notre ami Ruedi Hauser, son épouse et Madame Guy 
Cottet.  

Vives félicitations et grand merci à Roland Pilet, initiateur du parcours, respectivement Jean-Pierre Paschoud, chef de 
course, et Norbert Bussard, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un exigeant 
parcours-standard, contribuant ainsi aux émouvantes retrouvailles des membres de l’Amicale, tous groupes confondus, y 
compris nos chers vénérables, plaçant ainsi notre rencontre à l’enseigne toute jeudistique de la joie, de la convivialité et 
de l’amitié fraternelle. 
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
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 18.05.2017, en cliquant sur Diaporama.  (Si les légendes ne s’affichent pas 
correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
 
https://goo.gl/photos/aTJ89ppEQh13qXFs7 
 
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNtXTPMKf01st1_EFCKt4M85xcuZGtbmw
sPxSEj?source=pwa&authKey=CJ-AzJP1pN7MDg 
 
Les photos de notre ami Raymond Grangier n’ayant pu être incluses dans le reportage et ce, pour des questions 
techniques liées à la protection de l’image, elles peuvent être consultées via le lien ci-après :  
 
https://goo.gl/photos/FraXNdne92weywho7 
 
Ci-après, lien GPS et tracé du 18.05.2017 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=551399&Y=136723&layers=Wanderland&tr
ackId=3474833 
 
 

https://goo.gl/photos/aTJ89ppEQh13qXFs7
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNtXTPMKf01st1_EFCKt4M85xcuZGtbmwsPxSEj?source=pwa&authKey=CJ-AzJP1pN7MDg
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNtXTPMKf01st1_EFCKt4M85xcuZGtbmwsPxSEj?source=pwa&authKey=CJ-AzJP1pN7MDg
https://goo.gl/photos/FraXNdne92weywho7
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=551399&Y=136723&layers=Wanderland&trackId=3474833
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=551399&Y=136723&layers=Wanderland&trackId=3474833


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.05.23 
Chef de course : Jacques Girardet (Gr A), Raymond Grangier (Gr B) 
Titre    : Les narcisses 
Parcours   : Les Pléiades-La Forcla-Refuge-Le Molard-Cergniaule-Les Avants 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

C’est un sacré parcours que nous avons entrepris depuis Les Pléiades (Alt. 1'361 m), car après le descriptif de notre 
chef de course, nous avons pris le chemin entre Pré-Cagnard et Bondenoces, pour doubler La Chà, Les Conversions, 
Prantin  et Les Tenasses, où nous avons eu la chance de rencontrer une fée des marais, à même de nous parler de sa 
passion pour les plantes carnivores et insectivores. Ensuite, nous sommes entrés dans la forêt de Pautex et nous avons 
marché jusqu’à gagner le Refuge (Alt. 1'197 m), pour longer ensuite La Mauguette par le chemin forestier et en sortir 
avant Montbrion.  

Belle montée jusqu’à Le Bivouac, afin d’entamer l’ascension  menant à La Forcla (Alt. 1'622 m), respectivement le refuge 
de rondins (Alt. 1'645 m), où nous avons pris un bon pique-nique, arrosé d’une goutte de blanc offerte par notre ami 
Raymond Erismann, que nous remercions. Une petite équipe a poussé les affaires jusqu’au Molard (Alt. 1'752 m) avec le 
Moléson et le Vanil des Artses en point de mire. Beau chemin de retour en direction de la Goille aux Cerfs, suivi du 
Revers de Baret s’ouvrant ensuite sur le Vallon d’Orgevaux et Cergniaule (Alt. 1'293 m) sous le Débandit,  puis vers 
Sonloup, Peccaux et enfin au Stamm du Relais de Les Avants (Alt. 968 m), pour un verre de l’amitié fort bienvenu.  

Vives félicitations et grand merci à Jacques Girardet, chef de course, respectivement Raymond Grangier, chef de course 
du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un long et exigeant parcours-standard, pendant lequel les 
narcisses n’ont pas manqué de sortir le grand jeu. Mission réussie. Bravo ! 
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 

NB Un très grand merci à Raymond Grangier, pour avoir alimenté le diaporama du jour de ses superbes prises 
de vues.  

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 23.05.2017, en cliquant sur Diaporama. (Si les légendes ne s’affichent pas 
correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
 
https://goo.gl/photos/kFi1h6DyiDYkWMQR8 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPYuBPO9sU_NJOiwLtvfzUdFB1V_mtND1
HGMxpE?source=pwa&authKey=CNWry_najKTILg 

Ci-après, lien GPS et tracé du 23.05.2017 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=560130&Y=147230&layers=Wanderland&
trackId=3491227 
  
 
Note hors rapport : au 19ème siècle, Charles Darwin écrivait que cette plante insectivore réagissait bien avec la viande 
crue ou rôtie, le fromage, la saucisse, le blanc d’œuf et le lait, mais refusaient de digérer le sucre, l’amidon et les 
graisses végétales. Impressionné par la haute sensibilité de cette droséracée, il a fait savoir qu’il s’inquiétait davantage 
du drosera que de l'origine de toutes les espèces du monde ! L’histoire ne dit pas si Charles Darwin a vécu un conte de 
fées. (Seelie, Joyful, seleighe irlandais) 

https://goo.gl/photos/kFi1h6DyiDYkWMQR8
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPYuBPO9sU_NJOiwLtvfzUdFB1V_mtND1HGMxpE?source=pwa&authKey=CNWry_najKTILg
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPYuBPO9sU_NJOiwLtvfzUdFB1V_mtND1HGMxpE?source=pwa&authKey=CNWry_najKTILg
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=560130&Y=147230&layers=Wanderland&trackId=3491227
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=560130&Y=147230&layers=Wanderland&trackId=3491227


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.06.13 
Chef de course : Jacques et Suzanne Girardet 
Titre    : Sortie des Familles au Barrage d’Emosson 
Parcours   : En car à Moulin Semblanet-Le Châtelard-Funiculaire-Train et Mini Funic 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

Malgré le retard des lignes CFF menant en gare de Lausanne, le voyage de la Sortie des Familles du 13 juin 2017 s’est 
déroulé fort agréablement sous la conduite de Christian, chauffeur de Jean-Louis & Novabus, dont la Passion de la route 
nous a conduits au caveau du Moulin Semblanet, pour un bon café-croissant durant lequel les membres de l’Amicale et 
leurs épouses ou compagnes ont fait davantage connaissance. Le trajet en car s’est poursuivi jusqu’à Le Châtelard, via 
le col de la Forclaz, en nous offrant de belles vues sur la Vallée du Rhône et celle du Trient. Puis nous avons vécu 
l’expérience excitante d’un funiculaire à la pente championne, suivie d’un petit train panoramique à la vue généreuse et 
celle de l’intrépide Mini-funic menant au col de la Gueulaz.  

Parler de paysages grandioses dès notre arrivée serait peu dire, tant ceux qui se sont révélés à nos yeux au Château 
d’Eau, puis lors du trajet en petit train, alignaient le Glacier des Grands, l’Aiguille du Chardonnet, l’Aiguille verte, Les 
Drus et le Mont-Blanc, pour ne citer qu’eux parmi moult autres monts sous les nuées en mouvement. Au-dessus du 
barrage d’Emosson, il nous a été donné d’admirer le magnifique plan d’eau du lac, que dominaient les Aiguilles du Van 
du Sud et du Nord, le barrage et la cabane du Vieux Emosson et la Pointe de la Finive.  L’apéritif, puis le très bon repas 
et la visite de la Chapelle de la Gueulaz, ont enrichi un superbe lieu de découvertes à l’enseigne chaleureuse de la 
convivialité, de l’échange et de l’amitié fraternelle, qui peut se targuer d’avoir atteint les sommets ! 

Nous réitérons nos plus vives félicitations et remerciements à nos dévoués Jacques et Suzanne Girardet, pour la parfaite 
organisation de l’intéressante et originale course des familles 2017, qui s’est déroulée dans le cadre d’une belle région 
de notre pays, où le leitmotiv de Passion de la route du transporteur routier a été parfaitement mérité, et où les 
installations de Verticalp Emosson SA mériteraient bien de s’appeler Verticalp Emotions. Mission réussie, bravo ! 
 
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 de la sortie des familles du 13.06.2017, en cliquant sur Diaporama.  (Si les légendes ne 
s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://goo.gl/photos/Rr7vhNYuJxYeSabSA 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNKfKEWOJYLI7bOga_hR1iGS_FToSRsB
uBGw-jO?source=pwa&authKey=CIKAr5GyuYbbXQ 

 

https://goo.gl/photos/Rr7vhNYuJxYeSabSA
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNKfKEWOJYLI7bOga_hR1iGS_FToSRsBuBGw-jO?source=pwa&authKey=CIKAr5GyuYbbXQ
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNKfKEWOJYLI7bOga_hR1iGS_FToSRsBuBGw-jO?source=pwa&authKey=CIKAr5GyuYbbXQ


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.06.15 
Chef de course : Grégoire Testaz 
Titre    : Dent de Vaulion 
Parcours   : Le Pont-Sagne Vuagnard-Dent de Vaulion-Vallorbe 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

Après l’intervention de Renato Panizzon quant à la nécessité de se munir de bâtons pour la course de Bourg St-Pierre à 
Liddes, puis la brève présentation du parcours de la journée par notre chef de course, nous avons suivi les quais de Le 
Pont en admirant le Lac de Joux dans son écrin et avec un éclairage qu’une fois encore, nous devons à une météo 
favorable. Après la montée qui court près du Temple, nous avons atteint le chemin des chercheurs d’or du temps jadis, 
puis Sagne Vuagnard, d’où nous avons bifurqué pour suivre le sentier forestier et la route des pâturages jusqu’à la Petite 
Dent, où nous avons pris une petite pause et le temps d’admirer le paysage s’ouvrant sur le Lac de Joux.   

Ensuite, nous avons poursuivi notre ascension sur de larges pâturages pour atteindre le Chalet de la Dent de Vaulion, 
afin d’y prendre la pause et un bon rafraîchissement. Nous n’avons cependant pas tardé à gagner la Dent de Vaulion, où 
la photo de notre groupe au complet a été prise par un randonneur de passage. Depuis le sommet, nous avons mesuré 
le beau chemin parcouru, mais aussi celui qui restait à entreprendre. Après le pique-nique à la borne du Sentier de 
Vallorbe, nous avons effectué le dévers pour arriver enfin au stamm de la gare, afin de satisfaire au bon verre de l’amitié, 
qui nous a été servi avec sourire et grâce, nous faisant oublier les problèmes des services CFF au retour.  

Vives félicitations et grand merci à Grégoire Testaz, chef de course, pour les parfaites organisation et conduite d’un 
parcours standard, qui s’est déroulé dans les belles contrée du Jura qui, une fois de plus, s’est révélé dans toute son 
étendue, ses reliefs et ses mystères.   
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
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 15.06.2017, en cliquant sur Diaporama.  (Si les légendes ne s’affichent pas 
correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://goo.gl/photos/UnQR7jmi4iHYeAMb8 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMwbH3etXknWr4PGzEaYHOyy-24gnqQ-
Pmt0mYi?source=pwa&authKey=CK-n2cP2y9j8mQE 

Ci-après, lien GPS et tracé du 15.06.2017 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=516972&Y=171480&layers=W
anderland&trackId=3571653 
  
 

https://goo.gl/photos/UnQR7jmi4iHYeAMb8
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMwbH3etXknWr4PGzEaYHOyy-24gnqQ-Pmt0mYi?source=pwa&authKey=CK-n2cP2y9j8mQE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMwbH3etXknWr4PGzEaYHOyy-24gnqQ-Pmt0mYi?source=pwa&authKey=CK-n2cP2y9j8mQE
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=516972&Y=171480&layers=Wanderland&trackId=3571653
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=516972&Y=171480&layers=Wanderland&trackId=3571653


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.06.22 
Chef de course : Renato Panizzon, Raymond Erismann, serre-file, Norbert Bussard (Gr B) 
Titre    : Bourg St-Pierre-Liddes 
Parcours   : Bourg St-Pierre-Boveire d’en Bas- Le Cœur-La Dreudze-Liddes 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

C’est proche d’un décor rappelant une table du relais des chasseurs, que Roland Pilet a fait part de la course de 
reconnaissance qu’il a effectuée avec succès le 17 juin à la Cabane Rambert avec un petit groupe. Il a rappelé que le 
programme officiel en prévoit l’ascension le jeudi 6 juillet prochain, et invite chacun à participer à un circuit accessible à 
une formation jeudistique entraînée, associé à un rythme de marche et à des moments de repos adaptés. Quant à notre 
chef de course, il a enchaîné avec le parcours inédit du jour, prévu de se dérouler de Bourg St-Pierre à Liddes, via des 
chemins et sentiers-découvertes dans le cadre du Val d’Entremont, avec Raymond Erismann, notre serre-file volontaire 
et souriant. Nous avons gentiment abordé notre parcours en passant sous Roc de Raveire et devant la Chapelle Notre 
Dame de Lorette (Alt. 1'630 m), pour progresser ensuite par la Forêt de la Croix avant de nous engager sur terrain 
découvert et longer la Forêt d’Allèves.  

Ensuite, nous avons bifurqué vers Creux du Mâ (Alt. 1'975 m), où nous avons repris haleine un petit moment. C’est alors 
que notre ascension s’est poursuivie jusqu’à Boveire d’en Bas (Alt. 2'230 m), où nous avons satisfait à la pause. Après 
avoir traversé le Torrent d’Allèves, nous avons pu atteindre enfin  Le Cœur (Alt. 2'233 m), pour un pique-nique bienvenu. 
Le retour s’est effectué par La Dreudze (Alt. 1'983 m) et c’est à hauteur de la Forêt de Morion (Alt. 1'717 m), que les 
circonstances ont conduit à ce que deux groupes distincts gagnent Liddes par des chemins différents et ce, en partie via 
un dévers très exigeant pour les uns, où les actions de recherche d’Auguste Heinzer et de Roland Pilet ont été 
appréciées, ou sur un terrain plus souple pour les autres, grâce au GPS de Gilbert Beaud et d’Alexandre Perazzini. Tous 
animés d’un esprit d’équipe et sportif, nous sommes finalement arrivés à destination pour rejoindre le groupe B au 
Stamm de Liddes, où notre chef de course a offert une tournée générale. Grand merci, santé et conservation ! 

Vives félicitations et grand merci à Renato Panizzon, chef de course, respectivement Raymond Erismann, serre-file, et 
Norbert Bussard, chef de course du Groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un parcours inédit, riche et 
exigeant,  durant lequel, et grâce à notre chef de course et à notre dévoué Jean-Pierre Paschoud, notre connaissance 
de la flore alpine s’est fortement enrichie de la découverte in situ de nombreuses espèces, tout en jouissant des belles et 
larges perspectives que la nature offre sans aucun artifice.  Bravo !   

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
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 22.06.2017, en cliquant sur Diaporama.  (Si les légendes ne s’affichent pas 
correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://goo.gl/photos/GstfWDN5RGganB7f6 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOnfBbevC6CqIP9ekQMvTTztTkdiGgKKPx
xI5On?source=pwa&authKey=CN-QqemXyeS_Mw 

Ci-après, lien GPS et tracé du 22.06.2017 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=582500&Y=90680&layers=Wanderland%2
CStation&trackId=3595876 

https://goo.gl/photos/GstfWDN5RGganB7f6
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOnfBbevC6CqIP9ekQMvTTztTkdiGgKKPxxI5On?source=pwa&authKey=CN-QqemXyeS_Mw
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOnfBbevC6CqIP9ekQMvTTztTkdiGgKKPxxI5On?source=pwa&authKey=CN-QqemXyeS_Mw
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=582500&Y=90680&layers=Wanderland%2CStation&trackId=3595876
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=582500&Y=90680&layers=Wanderland%2CStation&trackId=3595876


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.06.29  
Chef de course : Jean-Michel Grossenbacher 
Titre    : Sortie culturelle à Lenzburg 
Parcours   : Vieille ville et Château de Lenzburg 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

C’est après un agréable voyage en train que Jean-Michel Grossenbacher est venu nous accueillir à la gare de 
Lenzbourg, afin de nous conduire au lieu de rendez-vous prévu pour débuter la journée culturelle du 29 juin 2017. Lors 
du court trajet, nous avons eu l’occasion de découvrir quelques bâtiments anciens et modernes, avant que nos 
charmantes guides prennent le relais pour la visite de la vieille ville, avec deux groupes constitués spontanément.  

Avec sérieux, fraîcheur et compétence, Anna-Maria Ammann a entraîné son groupe dans les ruelles, afin de faire mieux 
connaître les réalités liées à la longue histoire de la cité, dont la fondation remonte à l’an 1240 par les Comtes de 
Kybourg, précédée vers l’an 1000 de l’édification du château par les comtes de Lenzbourg. Bien documentée, notre 
jeune cicérone n’a pas manqué de nous guider en des lieux de transition du passé et de la modernité, dans le cadre 
d’une vieille ville qui, malgré sa destruction partielle à la suite d’un incendie en 1491, a su garder son identité première, 
garante de la tradition, du beau et du savoir-faire. C’est donc au travers des rues pavées de granit et de porphyre que 
nous avons découvert et admiré des bâtiments rénovés avec goût, tels l’Hôtel de Ville, l’Ecole Professionnelle, les 
musées, l’ancien Refuge, la savonnerie, les puits, les maisons individuelles et les nombreuses fontaines ponctuant notre 
parcours, qui, par leur murmure, nous ont donné tellement soif que l’apéritif et le repas se sont imposés autant par nos 
sensations adurantes que par le programme du jour. A ce propos, il convient de relever que tant l’accueil, les mets et les 
boissons, que le service et l’agencement du restaurant Lenzbourg étaient de haute qualité, et que ce moment de table a 
été particulièrement apprécié. C’est dire aussi que le trajet menant ensuite au Château de Lenzbourg a été effectué à un 
rythme adapté, avec en permanence l’objet du second volet du programme sur la colline culminant à 504 mètres 
d’altitude.  

Passé les portes de l’imposant édifice, nous avons agréablement été surpris par l’ordonnancement des lieux, réunissant 
des bâtiments de plusieurs époques et de différents styles architecturaux. Nos deux charmantes guides se sont 
attachées à nous faire visiter l’ensemble constituant le château, la Maison des Chevaliers, les jardins précédant les 
créneaux d’où la vue s’étendait sur la vieille ville, l’établissement pénitentiaire, et les fabriques de produits renommés. 
L’intérieur nous a fait découvrir des trésors du temps jadis, des agencements fonctionnels dont s’entouraient les 
seigneurs d’alors et leurs familles, comme les cuisines et les ustensiles correspondants, les chambres, les meubles et 
les poêles en faïence finement décorés, mais aussi, faut-il le souligner, les prisons et les instruments de torture. 
Toutefois, il convient de citer également le magnifique bâtiment des Chevaliers, dont nous n’avons pu visiter que la salle 
basse leur étant réservée, celle de l’étage supérieur étant ce jour-là occupée pour un mariage. La visite serait incomplète 
si l’on ne citait pas le mystère et la légende de la renaissance d’un dragon suite à l’intervention d’un enfant, et la 
tentative des Jeudistes d’évaluer la profondeur des puits à l’aide d’une seille d’eau. Enrichis par la visite de ce haut lieu 
chargé d’Histoire, nous avons pris congé de nos charmantes guides pour gagner le Stamm en vieille ville, afin de 
satisfaire au verre de l’amitié dans une ambiance hautement jeudistique, et au cours duquel François Gindroz a, au nom 
de tous, félicité et remercié chaleureusement l’initiateur et l’organisateur de l’Edition 2017, qui fut pleinement réussie. 
Bravissimo ! 

Vives félicitations et un tout grand merci à Jean-Michel Grossenbacher, pour la parfaite organisation d’une riche et très 
belle journée culturelle dans son fief du canton d’Argovie, où la légende raconte qu’un dragon régnait autrefois sur la 
colline proche de la ville, et qu’après avoir eu raison de lui, les preux chevaliers Wolfram et Guntram s’y sont installés 
pour construire le Château de Lenzbourg, devenu au cours des siècles l’un des plus imposants châteaux-forts de la 
Suisse.  

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
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 29.06.2017, en cliquant sur Diaporama 
 
https://goo.gl/photos/xfirXPJcZszF6poH8 
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNqZurNMkM4QNN5-
ytAc41DeRlP0W9gB2vGUs91?source=pwa&authKey=CJiz98LY0dLwBg 
 
Sites Internet en relation avec la sortie culturelle :  
https://www.ag.ch/fr/bks/kultur/museen_schloesser/schloss_lenzburg/schloss_baugeschichte/schloss_baugeschichte.jsp 
https://www.lenzburg.ch/upload/cms/user/stadt-unserestadt-geschichte-detail-chronologisch1.pdf 
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kulturg%C3%BCter_in_Lenzburg 

https://goo.gl/photos/xfirXPJcZszF6poH8
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNqZurNMkM4QNN5-ytAc41DeRlP0W9gB2vGUs91?source=pwa&authKey=CJiz98LY0dLwBg
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNqZurNMkM4QNN5-ytAc41DeRlP0W9gB2vGUs91?source=pwa&authKey=CJiz98LY0dLwBg
https://www.ag.ch/fr/bks/kultur/museen_schloesser/schloss_lenzburg/schloss_baugeschichte/schloss_baugeschichte.jsp
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kulturg%C3%BCter_in_Lenzburg


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.07.06 
Chef de course : Roland Pilet, Jean-Pierre Paschoud, Renato Panizzon (accompagnateur) 
Titre    : Cabane Rambert 
Parcours  : Jorasse-Plan Coupel-Plan Salentse-Cabane Rambert-Jorasse-Ovronnaz 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

C’est à Téléovronnaz que notre vaillant chef de course a souhaité une cordiale bienvenue à Dominique Farine, nouveau 
candidat Jeudiste, ainsi qu’à tous les participants à la grande course du jour. Tout en plaisantant sur sa réputation de 
cabri bondissant, et compte tenu de l’important dénivelé qui nous attendait, il a tenu à rassurer en désignant notre ami 
Jean-Pierre Paschoud à la tête du groupe. L’organisation du parcours étant arrêtée, c’est confortablement assis sur le 
télésiège que nous avons déjà pu découvrir une partie des montagnes que nous allions affronter. Après le regroupement 
des participants à Jorasse (Alt. 1939 m), c’est par un beau sentier couvert de mélèzes que nous avons entamé le circuit 
du jour vers Bougnone puis sous Larzay, pour bifurquer ensuite sous Saille via une pente rocheuse, avant de gagner Le 
Pessot, Plan Coupel (Alt. 2125 m) et Plan Salentse, afin d’atteindre la Cabane Rambert (Alt. 2582 m), sous La Crête à 
Moret.  

En situation de malaise durant le parcours, notre ami Gilbert Beaud a préféré rebrousser chemin et Roland Pilet l’a 
accompagné jusqu’au sentier bordé de chaînes. Aux dernières nouvelles, tout va bien et Gilbert se réjouit de participer la 
semaine prochaine à la course de deux jours. Quant à notre chef de course, c’est le lieu de dire qu’il a véritablement 
mérité son surnom en effectuant le parcours jusqu’à la cabane en un temps record, en y arrivant avant les derniers de 
file. Chapeau ! Si exigeant que pouvait être notre parcours, Jean-Pierre Paschoud a su de son côté et selon son 
habitude, adopter un rythme de marche conforme au terrain et accessible à la totalité des participants, tout en prévoyant 
régulièrement des pauses en des lieux appropriés et pleins de charme, afin de ménager nos forces. Ces moments de 
repos ont bien sûr été l’occasion de reprendre haleine, mais aussi de partager nos découvertes florales tout en admirant 
les reliefs impressionnants des montagnes proches, entrecoupés de replats traversés par La Salentse et occupés par 
Maître Chocard à bec jaune.  

C’est dire qu’après plusieurs heures d’efforts constants et soutenus, au cours desquels Renato Panizzon et Jean-Pierre 
Paschoud ont par moments accompagné Narcisse Frossard dans son entreprise à l’aller et au retour, que nous avons pu 
atteindre la nouvelle Cabane Rambert avec fierté et un très grand plaisir. Nous avons pu occuper une grande table sur la 
terrasse, d’où nous pouvions fêter notre réussite, jouir d’un panorama à couper le souffle, voire goûter à un bon plat de 
röstis ou de fromage-charcuterie, accompagnés d’un Johannisberg de derrière les fagots, suivi d’un Génépi offert 
généreusement par notre chef de file. Après avoir satisfait à la photo jeudistique en présence de Claude et Maïthé Hotz, 
gardiens de la cabane, nous avons effectué le chemin du retour avec le sentiment d’une journée bien remplie et 
pleinement réussie, avant de prendre le rafraîchissant verre de l’amitié au restaurant Jorasse, et de nous laisser  porter 
dans les airs jusqu’à Ovronnaz. Mission réussie ! 

Toutes nos félicitations et vifs mercis à Roland Pilet, chef de course, respectivement Jean-Pierre Paschoud, chef de file, 
et Renato Panizzon, accompagnateur, pour les parfaites organisation et conduite d’un parcours inédit, exceptionnel et 
exigeant, que par leurs hautes compétences et leur générosité, ils ont mis à la portée des Jeudistes reconnaissants de 
65 à 84 ans. Bravo ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. 
Bernard Joset  (Absent à la sortie de 2 jours des 12 et 13 juillet 2017) 
 
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 6 juillet.2017, en cliquant sur Diaporama.  (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, 
cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://goo.gl/photos/ZK6vVC1AnFCZmhCr8 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPy_q_Dg0AkhcPeIYL2BlVe3aE5yUdQpZ
eQk_mV?source=pwa&authKey=CKLT2eucrLmaggE 

 

https://goo.gl/photos/ZK6vVC1AnFCZmhCr8
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPy_q_Dg0AkhcPeIYL2BlVe3aE5yUdQpZeQk_mV?source=pwa&authKey=CKLT2eucrLmaggE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPy_q_Dg0AkhcPeIYL2BlVe3aE5yUdQpZeQk_mV?source=pwa&authKey=CKLT2eucrLmaggE


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.07.12 et 13  
Chef de course : Gérald Koch, André Hoffer  
Titre    : 2  jours au Val Tourtemagne 
Parcours  : Meiden-Pass-Ober Stafel-Maidsee-Tignousa-Saint-Luc 
Auteur du rapport : André Hoffer et Hans Hilty 
 
 
C’est avec un bel optimisme que 16 Jeudistes rejoignent Gruben, dans le Val de Tourtemagne par une belle journée de 
juillet, entraînés par Gérald, assisté de Roland et de Rolf Müller. En guise d’entraînement, nous montons dans la 
Pletschwald par un agréable sentier. Après une nuit confortable, nous voilà partis pour un bon plat de résistance : 
montée au col de Meiden, véritable course d’initiation pour les seniors amateurs de belle montagne. Malheureusement, 
Pierre déclare forfait et doit rebrousser chemin après la rude montée à Ober Stafel.  
 
Nous sommes saisis d’admiration en contemplant le Bishorn et le Weisshorn, majestueux dans leur écrin de neiges 
éternelles, ainsi que le massif des Mischabel sur leur gauche. Puis la montagne se fait plus ou moins raide, nous 
longeons le Maidsee d’un bleu turquoise.  
 
Mais la dernière grimpée au Meidpass en fait suer plus d’un, les 3 octogénaires serrent les dents et ont parfois le souffle 
court. C’est avec soulagement que nous redescendons dans le Val d’Anniviers et ses charmants petits lacs, mais la 
route est encore longue jusqu’à Tignousa que nous atteignons enfin après presque 6 h de marche.  
 
Congratulations bien méritées, redescente à St-Luc en funi, où nous nous offrons un repas ou une collation bien mérités.  
 
Bravo à notre guide Gérald et à tous les participants de cette traversée très gratifiante !      
 
Chers amis Jeudistes,  
   
Un grand MERCI à notre gestionnaire, chef de course, Gérald Koch 
et "éclaireurs" Roland Pilet et Rolf Müller qui ont aidé à organiser ces 
magnifiques journées sportives de main de maître !  
Ci-joint vous trouverez le compte-rendu d’André Hoffer ainsi que les tracés des 
2 jours de marche reconstituées par Gilbert Beaud ... que nous remercions 
vivement !  
En dernier lieu j'aimerais répéter les félicitations aux 3 octogénaires, André 
Hoffer, Gilbert Beaud et Gérald Koch pour leur esprit et volonté sportifs !           
   
Je vous souhaite du plaisir lors de la vision des  photos par le lien ci-dessous de 
l'album du 12.07.et 13.07.2017.     
     
Je vous retrouve probablement seulement le jeudi 10 août prochain.     
A très bientôt, amicales salutations   
Hans Hilty    
           
        
          
https://photos.app.goo.gl/cjGJv0IryeV5gFqr2  
   
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2613294&N=1117316&layers=
Wanderland&trackId=3664800  
   
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2621328&N=1118974&layers=
Wanderland&trackId=3657355            
    
        
                                                                                                                
 

https://photos.app.goo.gl/cjGJv0IryeV5gFqr2
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2613294&N=1117316&layers=Wanderland&trackId=3664800
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2613294&N=1117316&layers=Wanderland&trackId=3664800
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2621328&N=1118974&layers=Wanderland&trackId=3657355
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2621328&N=1118974&layers=Wanderland&trackId=3657355


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.07.20 
Chef de course : André Bugnon, Roland Pilet (adjoint) 
Titre    : Videmanette-Saanen 
Parcours  : Rougemont-Videmanette Télécabine-Les Praz-Hinder der Egg-Saanen 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

Au cours de notre voyage en train, nous avons pensé à Werner Haefliger, de qui nous avons eu les dernières nouvelles 
par André Hoffer, et qui nous informe que notre ami remonte lentement la pente, avec volonté et confiance, tout en 
s’occupant du prochain numéro des Jeudisteries et en recevant volontiers des appels sur son Natel ou des visites à 
l’Hôpital de Lavaux à Cully. Nous lui transmettons nos plus cordiaux messages et un prompt rétablissement. C’est lors 
du café de bienvenue à Rougemont, qu’à la fin de l’averse et après avoir eu connaissance des données précises de la 
météo, nous nous sommes lancés dans le circuit du jour, débutant en télécabine au-dessus de Chevrettes, Corbassière, 
Quoquaire, Carboules et Entre deux Sex, avant d’arriver à la Videmanette (Alt. 2130 m). Passé la Cabane, nous avons 
entrepris notre parcours par le dévers en direction des Gouilles, pour continuer ensuite vers Pra Cluen (Alt. 1814 m) et 
Les Praz (Alt. 1770 m), en traversant le ruisseau de la Videmanette.  
 
De là, nous avons poursuivi notre parcours jusqu’à Gour de Comborsin (Alt. 1716 m), afin de suivre le cours de la rivière 
parfaitement bilingue sous L’Essertse, puis entre Würstes Vorschess et Lätzi Weid, pour bifurquer sous Bodevorschess 
(Alt. 1398 m). Michel Grossenbacher ayant poursuivi seul son chemin en direction de Saanen, nous sommes montés 
successivement à hauteur de Ganders Bärgli (Alt. 1524 m), Hinders Eggli (Alt. 1579 m), respectivement Vorders Eggli 
(Alt. 1660 m), avant lequel nous avons pris une bonne pause au chalet d’alpage entouré d’un décor vraiment idyllique. 
C’est au-dessus de Hinder der Egg que nous avons pris la pente descendante au travers de Rossfälli, Unders-
Haldisbärgli et Stutz, pour finalement traverser le torrent Chalberhöni avant Rüebeldorf et Gärstere, ainsi que la Saane, 
afin de gagner le Landhaus de Saanen, pour le bon verre de l’amitié au centre du village.  

Toutes nos félicitations et vifs mercis à André Bugnon, chef de course, respectivement Roland Pilet, adjoint, pour les 
parfaites organisation et conduite d’un parcours inédit dans les superbes montagnes bernoises aux courbes 
harmonieuses, où la mousse d’une bière blonde ou ambrée de l’Emmental, accompagnée de rebibes à l’Eggli Alp Beizli, 
resteront, comme les magnifiques paysages et le train de la Belle Epoque, de délicieux et merveilleux souvenirs.  Bravo ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
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 20 juillet.2017, en cliquant sur Diaporama.  (Si les légendes ne s’affichent pas 
correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
 
https://photos.app.goo.gl/ZuI53O6KlzQezLGU2 
 
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNu1g-nTlEtBlJ8cE7Zq-
IB2TiBDUJwmJjKcSeQ?source=pwa&authKey=CKOdw_Hhm-LSPw 
 
Ci-après, lien GPS et tracé 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&E=2584880&N=1146220&layers=Wanderlan
d&trackId=3691537 
 

https://photos.app.goo.gl/ZuI53O6KlzQezLGU2
https://photos.app.goo.gl/ZuI53O6KlzQezLGU2
https://photos.app.goo.gl/ZuI53O6KlzQezLGU2
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNu1g-nTlEtBlJ8cE7Zq-IB2TiBDUJwmJjKcSeQ?source=pwa&authKey=CKOdw_Hhm-LSPw
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNu1g-nTlEtBlJ8cE7Zq-IB2TiBDUJwmJjKcSeQ?source=pwa&authKey=CKOdw_Hhm-LSPw
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2584880&N=1146220&layers=Wanderland&trackId=3691537
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2584880&N=1146220&layers=Wanderland&trackId=3691537


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.08.17 
Chef de course : Denis Chapuis et Henri Recher (adjoint-chef de file) 
Titre    : Au Pied de la Maya 
Parcours  : Eison-Tsalet d’Eison-Loveignoz-La Louère-Tsa Crêta-Tsanflori-Mase 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

C’est sous un chalet centenaire que notre Président a annoncé la distribution des Jeudisteries. Avec la collaboration de 
Denis Chapuis et du soussigné, la revue a été réalisée lors de sa récente hospitalisation par notre ami Werner Haefliger, 
qui, en raison de ces conditions exceptionnelles d’exécution, mérite les compliments de tous. De son côté, André 
Bugnon a informé de l’absence de notre ami Jean-Pierre Richard pour calculs rénaux, nécessitant une intervention mardi 
prochain. Toute l’équipe lui adresse ses messages d’amitié et d’encouragement en cette période douloureuse, ainsi 
qu’un rapide rétablissement. Après que notre chef de course ait présenté en détail le beau parcours du jour, Aldo Turatti 
a transmis des informations relatives à la course du 24 août prochain au Lac de Taney, dont une partie du circuit sur un 
chemin caillouteux, que compense la possibilité de déguster une bonne fondue au refuge du Grammont.  

Le proche avenir ayant présenté son programme, le présent nous a conduits à traverser Eison et La Combe entre 1650 
m et 1773 m d’altitude, puis à poursuivre notre chemin via La Chervire (Alt. 1930 m) pour continuer au-dessus des 
Mayens jusqu’à Tsalet d’Eison (Alt. 2140 m), afin d’y prendre une pause bien méritée. Ensuite, c’est par un beau sentier 
entre Les Communaux, Froumic et Le Zitiau, que nous nous sommes déplacés à flanc de coteau pour gagner notre 
magnifique lieu de pique-nique à l’auberge de montagne située à Loveignoz (Alt. 2151 m), où notre chef de course a 
offert gracieusement une tournée générale. Le chemin du retour s’est effectué par Plan Zenevrec, puis au-dessus de 
L’Arpette et Pra du Scex, avant d’atteindre La Louère (Alt. 2126 m), Le Rimble (Alt. 1898 m) et Les Cliosses, pour 
traverser Tsa Crêta (Alt. 1568 m), respectivement Tsanflori et gagner le Stamm du Trappeur à Mase (Alt. 1345 m), où 
nous avons rejoint une partie du groupe B pour le très bon verre de l’amitié sur une terrasse accueillante à souhait ! 

Toutes nos félicitations et grands mercis à Denis Chapuis, chef de course, respectivement Henri Recher, adjoint et chef 
de file, pour les parfaites organisation et conduite d’un parcours inédit au centre de superbes montagnes, dont La Maya, 
que Charles Ferdinand Ramuz qualifiait avec raison de merveilleuse et d’enchanteresse. Mission réussie, bravo et 
merci ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 

Un grand merci à Raymond Grangier, pour avoir alimenté le diaporama du jour de ses superbes prises de vues.  

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 17 août 2017, en cliquant sur Diaporama.  (Si les légendes ne s’affichent pas 
correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://goo.gl/photos/jFvyW97UMXURtsew5 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipP-JPI8E13fHzeMB07TL7DhM9oXxxlk5-
8MNH34?source=pwa&authKey=CM3zvvz7xa7iOQ 

Ci-après, lien GPS et tracé 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&E=2601481&N=1114078&layers=Wanderlan
d&trackId=3822430 
  
 

https://goo.gl/photos/jFvyW97UMXURtsew5
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipP-JPI8E13fHzeMB07TL7DhM9oXxxlk5-8MNH34?source=pwa&authKey=CM3zvvz7xa7iOQ
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipP-JPI8E13fHzeMB07TL7DhM9oXxxlk5-8MNH34?source=pwa&authKey=CM3zvvz7xa7iOQ
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2601481&N=1114078&layers=Wanderland&trackId=3822430
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2601481&N=1114078&layers=Wanderland&trackId=3822430
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Salut à tous,  

Dès notre arrivée, nous avons eu grand plaisir au retour parmi nous de notre souriant ami Sorel Saraga, et notre chef de 
course a décrit le parcours du jour, sans rien cacher de ses plaisirs et de ses difficultés. Quant à Robert Pictet, Membre 
du groupe d’animation de la grande salle du CAS, et Président du Groupe des photographes, il a invité les Jeudistes à 
participer à la soirée du mercredi 30 août 2017, afin d’assister à la projection du film de Jean-Marc Duflon et Jacques 
Muggli sur le Trans Swiss Trail. De son côté, et avec le soussigné, François Rochat n’a pas manqué de donner des 
nouvelles de Jean-Pierre Richard, qui, souffrant depuis juillet de calculs rénaux, a subi une nouvelle intervention le 22 
août dernier, et nous lui adressons nos plus chaleureuses amitiés, ainsi que nos vœux de prompt rétablissement. Après 
les prestations de nos intervenants, les groupes se sont constitués afin d’atteindre le Lac de Tanay, qui par la montagne, 
qui par la route, avec la mission de se rejoindre au Refuge du Grammont.  

Notre départ est donc intervenu à Miex-Le Flon (Alt. 1049 m), pour suivre la bifurcation Vers le Châble, menant à La 
Crosette, La Bataille et Plan de l’Ortie (Alt. 1281 m). Ensuite, le sentier nous a conduits à Le Palatieux et nous avons 
poursuivi jusqu’à La Grand-Jeur (Alt. 1370 m) pour une petite pause, avant de reprendre la route en direction de la Tête 
des Ecottis, puis La Cheseule (Alt. 1674 m) et Le Lanchon, afin d’entreprendre une rude descente à travers la forêt, avec 
notre chef de course en tête et d’indispensables bâtons. C’est ainsi que nous avons gagné sans aucun dommage 
l’Auberge-Refuge du Grammont  (Alt. 1415 m.), où nous avons retrouvé nos camarades du groupe B et pris qui le pique-
nique, qui la fondue ou le plat de röstis-maison. Le retour s’est effectué par la route jusqu’au Stamm du café-restaurant 
Les Cornettes, pour le bon verre de l’amitié dans un cadre chaleureux et éminemment jeudistique, dans une ambiance 
festive. Santé et conservation ! 

Toutes nos félicitations et grand merci à Aldo Turatti, chef de course, respectivement Reynold Monney, adjoint et chef de 
file, qui, en plus d’une organisation sans faille, ont adopté un rythme de marche parfaitement adapté au terrain et aux 
participants. Lors d’un parcours inédit, chacun a pu découvrir la nature primitive, sauvage et préservée d’une magnifique 
région du Chablais valaisan. S’il est établi que tribus celtes, romaines et burgondes s’y sont succédées, avec même le 
passage de Charlemagne à Vouvry, et que des hommes ont occupé le vallon de Taney il y a 30'000 ans environ, il 
convient d’admettre que l’avenir a de beaux jours devant lui. Mission réussie. Bravo ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 

NB Grand merci à Raymond Grangier, pour avoir alimenté le diaporama du jour de ses superbes prises de vues, 
et particulièrement celles du Lac de Tanay.  

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 24 août 2017, en cliquant sur Diaporama.  (Si les légendes ne s’affichent pas 
correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
 
https://goo.gl/photos/xiMNMse5GDzHEv959 
 
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMI9Nyv4mP1G0zOSZJMOJhdX5gyLAEA
zdwDiwmV?source=pwa&authKey=CPGe-7Sphpy2Bw 
 
Ci-après, lien GPS et tracé du 24.08.2017 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&E=2553634&N=1131789&layers=Wanderland
&trackId=3850510 
 

https://goo.gl/photos/xiMNMse5GDzHEv959
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMI9Nyv4mP1G0zOSZJMOJhdX5gyLAEAzdwDiwmV?source=pwa&authKey=CPGe-7Sphpy2Bw
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMI9Nyv4mP1G0zOSZJMOJhdX5gyLAEAzdwDiwmV?source=pwa&authKey=CPGe-7Sphpy2Bw
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2553634&N=1131789&layers=Wanderland&trackId=3850510
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2553634&N=1131789&layers=Wanderland&trackId=3850510
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Salut à tous,  

Dès notre arrivée à Gstaad, nous avions la certitude que le programme de la Semaine Clubistique 2017 pourrait 
s’effectuer dans sa quasi-totalité et comme de coutume, les courses choisies avaient de quoi séduire tous les 
participants. Par ailleurs, il convient de relever que les compétences et l’excellente préparation des courses par les 
organisateurs se sont révélées sur tous les terrains parcourus, et que les prestations d’André Bugnon et Jean-Pierre 
Paschoud ont été très appréciées, particulièrement à Glacier 3000 et à la Geltenhütte, que nous avons tous eu grand 
plaisir à découvrir dans un rythme de marche adapté aux possibilités de chacun.  

Après avoir pris possession de nos chambres le lundi 28 août, nous avons pris la Promenade pour bifurquer à Unter-
Gstaad et poursuivi notre chemin dans la campagne, en découvrant successivement des bâtiments et des chalets 
magnifiquement fleuris, à l’architecture traditionnelle, puis de nombreuses exploitations agricoles posées sur des reliefs 
dotés d’une large vue sur la vallée. Après avoir traversé l’Ärbserebach, nous avons doublé Egg et Schwaberied pour 
traverser le Chouflisbach à hauteur de Farb, avant de nous arrêter au restaurant Spitzhorn pour y prendre une légère 
collation, entourés de guêpes aussi gourmandes que des Jeudistes. Nous sommes finalement arrivés au centre du 
village de Saanen, où Rolf Loretan nous a instruits sur l’histoire de la célèbre église. Retour à Gstaad par le chemin 
bordant la Saane afin de satisfaire à la présentation du programme de la semaine, de l’apéritif de bienvenue offert par le 
patron de l’établissement, suivi d’un très bon souper et d’une bonne nuit au Sport-Hôtel Victoria.   

Par un temps magnifique, nous nous sommes rendus au Col de Pillon le mardi 29 août au matin, afin d’y prendre la 
télécabine nous élevant jusqu’à la station de Glacier 3000 à l’architecture audacieuse, que nous avions déjà observée 
depuis la station intermédiaire de Cabane. Nous avons satisfait à la première étape de la journée en traversant le pont 
suspendu long de 107 mètres, dit Peak Walk By Tissot, magnifique et solide ouvrage permettant de jouir d’une vue 
grandiose à 360°. Il a rarement été donné à des Jeudistes d’admirer de si larges perspectives depuis un point de vue 
reposant sur deux éperons rocheux. C’est dire que nous ne pouvions ignorer la deuxième étape de la journée, soit la 
Tour St-Martin ou Quille du Diable, qui se dressait à l’horizon. Le télésiège nous a conduits aux abords du glacier, que 
sous la conduite de Jean-Pierre Paschoud, nous avons traversé en toute sécurité avant d’atteindre le Refuge l’Espace, 
avec Jean Knobel, qui, faut-il le préciser, est le doyen de l’équipe à 92 ans ! Impressionnante de loin, la Tour St-Martin 
l’était tout autant de près, particulièrement depuis le Refuge l’Espace, qui méritait bien son nom, tant la vue sur la Quille 
du Diable, le Glacier des Diablerets, le Mont-Blanc, le Grand Combin et l’Aiguille du Croissant, que Derborence en 
contrebas, était extraordinaire. C’est dire que la course sur les hauteurs a constitué le point d’orgue de la semaine 
clubistique.  

La météo étant favorable le mercredi 30 août, les organisateurs ont choisi avec raison d’enchaîner avec une course 
raisonnablement exigeante. En vacances à Rougemont, notre ami Auguste Heinzer est venu nous rejoindre à Gstaad 
pour participer à la course du jour. A notre arrivée à Legerlibrügg (Alt. 1379 m), nous sommes partis en direction d’An 
der Ledi pour doubler ensuite Walki, Im Ture, In de Dole, tout en remontant le cours du Gältebach à travers Undere 
Feisseberg, Nüwe Berg et Gälteschutz, pour atteindre finalement l’accueillante Geltenhütte (Alt. 2002 m) et déguster une 
assiette d’alpage sur sa belle terrasse. Alimentés par le Gältegletscher, de multiples torrents ont parcouru le Rottal, et 
avec d’autres cours d’eau coulant depuis la haute région du Senin, ils se sont réunis dans Inneri Gälte pour constituer le 
Gältebach, qui traversait l’étroite vallée en de multiples et impressionnantes cascades, donnant à la contrée le tableau 
de la splendeur. Le retour s’est effectué par le même chemin, avec un crochet au bord du petit Lac de Lauenen, où à 
l’occasion de ses 75 ans, notre ami Auguste Heinzer a offert le verre de l’amitié à toute l’équipe. Bon anniversaire à 
notre jubilaire et santé à tous les jeudistes ! 

Pour la sortie du jeudi 31 août, nous avons eu le plaisir de retrouver nos camarades dans le train, pour cheminer ensuite 
sous la pluie jusqu’au restaurant d’alpage de Wintermatte et ce, via Hornberg, Parwengensattel et Undere Switzeregg. 
D’autres camarades nous ont rejoints en voiture, pour prendre place autour de longues tables nappées de fleurs et 
garnies de grands plats pleins de spécialités régionales. Le bruit des plateaux, des verres et des bouteilles a été vite 
couvert par le brouhaha de nos joyeuses retrouvailles, et qu’entre parois de bois et fenêtres aux rideaux vichy, les 
Jeudistes avaient des choses à se dire et les rires fusaient de tous les côtés à la fois. A ce titre, il convient de relever que 
ce lieu était particulièrement bien choisi, tant par sa situation que par l’accueil et la qualité des mets et du service, dont 
les frais ont été pris en charge par l’Amicale. A cela s’ajoute le grand plaisir de retrouver nos camarades et amis, ainsi 
que notre Président et tous les vénérables, qui, à l’évidence, se sont réjouis d’avoir fait le déplacement dans l’Oberland. 
C’est dire qu’au moment du retour, les parapluies n’enlevaient rien aux bons moments que nous venions de passer chez 
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Maria. Le groupe de marcheurs a pris la direction de Gstaad par le chemin bordant le Turbachbach, que le 
Berzgummbach et le Turnelsbach sont venus rejoindre, avec à notre gauche Sitevorschess, Undere-Sageberg et Fang 
et sur les talus, des panneaux riches d’enseignements sur le passé de cette magnifique région.     

S’agissant de la course du vendredi 1er septembre, les conditions météorologiques ont conduits nos organisateurs à 
renoncer à une course prévue initialement au Hornberg, au profit d’une démonstration de fabrication artisanale du 
fromage au feu de bois dans le beau cadre du Chalet, suivie de la visite d’un musée à Château-d’Oex. Roland Pilet a été 
choisi par une charmante préposée au service, pour participer à l’étape finale de la fabrication du fromage BIO, et nous 
avons tous constaté qu’il s’en est sorti haut la main, au propre comme au figuré !  La visite du musée a été édifiante 
quant aux traditions et au savoir-faire séculaires de la région, particulièrement au niveau de l’habitat d’antan, des outils 
de travail, des ustensiles de la vie courante, de la mode, et surtout de la fabrication de cloches et toupins, dont bon 
nombre d’artisans étaient établis à Turbach. Au cours de la soirée, notre ami Roland Pilet a au nom de tous félicité et 
remercié nos amis André Bugnon et Jean-Pierre Paschoud qui, à la suite de nombreuses reconnaissances dans la 
région, ont mis leurs hautes connaissances et compétences respectives au service de la Semaine Clubistique 2017, afin 
d’offrir à tous les participants un programme de 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 nos amis 
André Hoffer, Rolf Loretan et Jean Knobel, pour leurs prestations dans le cadre du groupe B. C’est le lieu de relever 
également les excellentes prestations du Sport-Hôtel Victoria, dont nous avons tous apprécié tant l’accueil, la 
disponibilité, la qualité du confort et l’organisation, que la cuisine et le service.   

S’agissant de la dernière action facultative du samedi 2 septembre, un petit groupe est resté à Gstaad pour assister à 
tout ou partie de la désalpe, pour clôturer agréablement le dernier jour 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 dans la région de 
Gstaad, y compris pour le groupe B, il convient de citer notre dévoué caissier ainsi que notre ami Gilbert Beaud pour sa 
constance dans l’établissement des tracés et  relevés GPS des parcours. En réitérant nos plus vifs remerciements à leur 
intention, tous les participants applaudissent à la riche Semaine Clubistique 2017 et ils remercient ! 

Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 

NB Grand merci à Jean-Pierre Paschoud et Jean-Roger Bonvin, pour avoir alimenté les diaporamas de leurs 
superbes prises de vues.  

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 choisi, photo par photo ou en cliquant sur Diaporama.  (Si les légendes ne s’affichent pas 
correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
 
Lundi 28.08.2017  : https://photos.app.goo.gl/lNIQP2i0nFhBZ6h02 
 
Mardi 29.08.2017  : https://photos.app.goo.gl/BZ5fjRxuUgLHeUcs2 
 
Mercredi 30.08.2017 : https://photos.app.goo.gl/yC9smP0jFpgvZv233 
 
Jeudi 31.08.2017  : https://photos.app.goo.gl/7UvUYxaLN2mh0LM83 
 
Vendredi 01.09.2017 : https://photos.app.goo.gl/idXxeBWET0hFikN93 
 
Samedi 02.09.2017 : https://photos.app.goo.gl/T5KFf5fXuyvIwTMl2 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://photos.app.goo.gl/lNIQP2i0nFhBZ6h02
https://photos.app.goo.gl/BZ5fjRxuUgLHeUcs2
https://photos.app.goo.gl/yC9smP0jFpgvZv233
https://photos.app.goo.gl/7UvUYxaLN2mh0LM83
https://photos.app.goo.gl/idXxeBWET0hFikN93
https://photos.app.goo.gl/T5KFf5fXuyvIwTMl2
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Ci-après, liens GPS et tracés de la Semaine Clubistique 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&E=2587383&N=1148208&layers=
Wanderland&trackId=3883763 
  

 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2592230&N=1136704&layers=
Wanderland%2CStation&trackId=3883769 
  
  

 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&E=2588827&N=1147090&layers=
Wanderland&trackId=3883774 
 
************************************************************* LIENS PICASA ET GOOGLE-PHOTOS après corrections  
********************************************************************* 
 
 
Lundi 28.08.2017  : https://photos.app.goo.gl/lNIQP2i0nFhBZ6h02 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipN2n88c0TFwrWE2zxRsn_BwCNd20ZvBD
tbOjeZo?source=pwa&authKey=CMrDyKvAg5XwTQ 

Mardi 29.08.2017  : https://photos.app.goo.gl/BZ5fjRxuUgLHeUcs2 
 
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipP6UbTFn8l292vQ46xdBJFqGG7BEw3Bei
tyjYzL?source=pwa&authKey=CPSBje6NseaH7gE 
 
Mercredi 30.08.2017 : https://photos.app.goo.gl/yC9smP0jFpgvZv233 
 
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNM7M6uolPHb7MiNODoBCWR-
QlvjMGd_LAR9436?source=pwa&authKey=CKrDuauBpajbKQ 
 
Jeudi 31.08.2017  : https://photos.app.goo.gl/7UvUYxaLN2mh0LM83 
 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2587383&N=1148208&layers=Wanderland&trackId=3883763
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2587383&N=1148208&layers=Wanderland&trackId=3883763
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2592230&N=1136704&layers=Wanderland%2CStation&trackId=3883769
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2592230&N=1136704&layers=Wanderland%2CStation&trackId=3883769
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&E=2588827&N=1147090&layers=Wanderland&trackId=3883774
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&E=2588827&N=1147090&layers=Wanderland&trackId=3883774
https://photos.app.goo.gl/lNIQP2i0nFhBZ6h02
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipN2n88c0TFwrWE2zxRsn_BwCNd20ZvBDtbOjeZo?source=pwa&authKey=CMrDyKvAg5XwTQ
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipN2n88c0TFwrWE2zxRsn_BwCNd20ZvBDtbOjeZo?source=pwa&authKey=CMrDyKvAg5XwTQ
https://photos.app.goo.gl/BZ5fjRxuUgLHeUcs2
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipP6UbTFn8l292vQ46xdBJFqGG7BEw3BeityjYzL?source=pwa&authKey=CPSBje6NseaH7gE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipP6UbTFn8l292vQ46xdBJFqGG7BEw3BeityjYzL?source=pwa&authKey=CPSBje6NseaH7gE
https://photos.app.goo.gl/yC9smP0jFpgvZv233
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNM7M6uolPHb7MiNODoBCWR-QlvjMGd_LAR9436?source=pwa&authKey=CKrDuauBpajbKQ
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNM7M6uolPHb7MiNODoBCWR-QlvjMGd_LAR9436?source=pwa&authKey=CKrDuauBpajbKQ
https://photos.app.goo.gl/7UvUYxaLN2mh0LM83
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https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOxCItBgV2jouq__AAz0ISbq5Yk9Ybp7pV6
DNIb?source=pwa&authKey=CO7W6Yy27sPZLg 
 
Vendredi 01.09.2017 : https://photos.app.goo.gl/idXxeBWET0hFikN93 
 
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipN5ibThDGakcCgPskt6LalDlixIK4fmKYFN
OCyW?source=pwa&authKey=CMzS_P-b_5qiMQ 
 
Samedi 02.09.2017 : https://photos.app.goo.gl/T5KFf5fXuyvIwTMl2 
 
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipP7b_tPt4WAT7bQIJhVIMBehWyHqD1uF
H1-NRUI?source=pwa&authKey=CMbxhIW7-8X3ogE 
 
*****************************************************************************************************************************************
********************************************************************* 
 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOxCItBgV2jouq__AAz0ISbq5Yk9Ybp7pV6DNIb?source=pwa&authKey=CO7W6Yy27sPZLg
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOxCItBgV2jouq__AAz0ISbq5Yk9Ybp7pV6DNIb?source=pwa&authKey=CO7W6Yy27sPZLg
https://photos.app.goo.gl/idXxeBWET0hFikN93
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipN5ibThDGakcCgPskt6LalDlixIK4fmKYFNOCyW?source=pwa&authKey=CMzS_P-b_5qiMQ
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipN5ibThDGakcCgPskt6LalDlixIK4fmKYFNOCyW?source=pwa&authKey=CMzS_P-b_5qiMQ
https://photos.app.goo.gl/T5KFf5fXuyvIwTMl2
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipP7b_tPt4WAT7bQIJhVIMBehWyHqD1uFH1-NRUI?source=pwa&authKey=CMbxhIW7-8X3ogE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipP7b_tPt4WAT7bQIJhVIMBehWyHqD1uFH1-NRUI?source=pwa&authKey=CMbxhIW7-8X3ogE


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.09.14 
Chef de course : Henri Recher (Gr. A), Norbert Bussard (Gr. B) 
Titre    : Ferret (Lacs de Fenêtre) et retour 
Parcours  : Ferret-Prayon-Praz-de-Fort-Dranse de Ferret-Arlaches-Issert-Orsières 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

En cette période de festivals, c’est en date du 14 septembre 2017 que deux quatuors ont, dans un ensemble parfait, 
interprété une originale marche jeudistique, dont le tempo n’a pas varié depuis son introduction jusqu’au final. S’agissant 
du groupe A, c’est sous une pluie de fines notes venant du ciel, que l’exposition s’est faite au gré du terrain, du chemin 
et de ses ouvertures, avec les accents mélodiques qu’elle nous inspirait. Notre partition du jour commençait par 
l’Amonâz, La Seiloz et Prayon par le chemin Sous les Grenerets, puis par Branche d’en Haut/d’en Bas et Chalet Bérard.  

L’exposition s’est faite successivement au travers de Forêt des Planereuses, La Pourria et par la Crête de Saleina, avant 
de traverser Le Revers, Le Chanton et Praz de Fort. Après avoir gagné la rive droite de la Dranse de Ferret, nous avons 
traversé le hameau des Arlaches pour reprendre ensuite la rive gauche du torrent afin d’arriver à l’abri d’Issert pour un 
très bon moment de table. A la suite des notes joyeuses de cette halte bienvenue, le sentier nous a conduits à traverser 
le Darbellay via Creux des Praz, pour continuer sous Combe Remar, Fin et La Theuse, avant d’exécuter le final de notre 
marche du jour dans le cadre du café-restaurant Le Terminus à Orsières, avec le bon verre de l’amitié pour récompense. 
Santé et conservation ! 

Toutes nos félicitations et vifs remerciements à Henri Recher, chef de course du groupe A, respectivement Norbert 
Bussard, chef de course du groupe B, qui, avec un nombre égal de participants, ont apporté au monde jeudistique la 
démonstration que l’on pouvait se mettre en quatre malgré une météo maussade ! Bravo !  

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. 
Bernard Joset 
 
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 14 septembre 2017, en cliquant sur Diaporama.  (Si les légendes ne s’affichent pas 
correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://photos.app.goo.gl/W6ykhogAP8Nb4k7q2 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNXmOOt1rBFYYFj7luHUaLeWGdGuaza-
AtnqRwE?source=pwa&authKey=CL3-x5C-hoDSKg 

 

https://photos.app.goo.gl/W6ykhogAP8Nb4k7q2
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNXmOOt1rBFYYFj7luHUaLeWGdGuaza-AtnqRwE?source=pwa&authKey=CL3-x5C-hoDSKg
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNXmOOt1rBFYYFj7luHUaLeWGdGuaza-AtnqRwE?source=pwa&authKey=CL3-x5C-hoDSKg


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.09.21 
Chef de course : Alexandre Perazzini (Gr. A), Guy Cottet (Gr. B) 
Titre    : Montana-Vermala 
Parcours  : Montana-Alpage des Génissons-Cabane des Violettes-Prabey-Les Houlés-            

Corbire-Arnouva-Montana-Gare 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

Sitôt les communications de nos intervenants terminées, et comprenant l’accord spontané de Guy Cottet quant à 
prendre le groupe B sous sa houlette, notre chef de course n’a pas tardé à nous entraîner à sa suite pour effectuer un 
parcours qui, s’il a été associé à un rythme soutenu au départ, a été ramené à une allure modérée après la première 
halte. C’est ainsi que nous avons pu entreprendre sereinement la longue pente ascendante via Clairmont et à hauteur de 
Zaumiau, puis par Pépinet en doublant Les Caves (Alt. 1965 m), respectivement en traversant l’Alpage des Génissons 
(Alt. 2028 m) pour atteindre la confortable Cabane des Violettes (Alt. 2209 m), où avant le repas, Alexandre Perazzini a 
offert à tous un apéritif rafraîchissant. Santé et conservation !  

Il convient de relever qu’il nous a été donné d’ajouter à notre palmarès une nouvelle cabane, dont la situation 
exceptionnelle à hauteur du domaine skiable de Montana, offrait par temps radieux le cadre d’une très large perspective 
et un alignement de nombreux et célèbres sommets, avec pas moins de treize d’entre eux qui atteignaient les 4000 
mètres et plus. Tant par le chaleureux accueil qui nous a été réservé, que le bien-être qui nous envahissait et l’appétit 
qui réclamait sa part, nous avons fait honneur à de bons plats ainsi qu’à des boissons de circonstance, et même un 
Blanc de Mer !  

Au retour, c’est par un beau chemin situé entre des contreforts rocheux que nous avons doublé Prabey et qu’en 
contrebas de Les Houlés (Alt. 1961 m), nous avons découvert le mystérieux étang des Fées où un lion semblait figé sur 
la berge, dans une position alanguie. Après une dernière montée entre Croux et sous Mont Lachaux, le chemin des 
mélèzes nous a conduits vers Corbire et à la Station de l’Arnouva, avant de nous permettre d’assurer le dernier dévers 
jusqu’à Montana-Gare, afin d’y prendre le verre de l’amitié et terminer notre beau voyage du jour au Bellavista d’Istanbul.  

Toutes nos félicitations et vifs remerciements à Alexandre Perazzini, chef de course du groupe A, respectivement 
Raymond Erismann, serre file et Guy Cottet, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite 
d’une véritable et belle course de montagne, au cours de laquelle les Jeudistes n’ont jamais été aussi motivés pour 
chercher des Violettes à cette altitude. Mission réussie, bravo et merci ! 

Avec mes plus 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 septembre 2017, en cliquant sur Diaporama.  
 (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://photos.app.goo.gl/SlVmBnR5G7fTXX1q2 

Ci-après, données GPS et tracé réel du 21.09.2017 établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions 
vivement de ses prestations.  
 

 
  
 https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2603505&
N=1129445&layers=Wanderland&trackId=3929783 
 

https://photos.app.goo.gl/SlVmBnR5G7fTXX1q2
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2603505&N=1129445&layers=Wanderland&trackId=3929783
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2603505&N=1129445&layers=Wanderland&trackId=3929783


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.09.28 
Chef de course : André Hoffer (Gr. A), Raymond Grangier (Gr. B) 
Titre    : Colline de St-Triphon et Jardon botanique de William Aviolat 
Parcours   : Sentier de Provence-Ollon-Fontenailles-St-Triphon-Aigle 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

Dès notre arrivée à la station de Verschiez, notre Président nous a informés de l’intervention chirurgicale en cours pour 
notre ami Fafar, tout en lui souhaitant, au nom de tous, nos vœux de prompt rétablissement. Par ailleurs, Norbert a 
indiqué que Fafar a adressé à tous ses amis Jeudistes une information au sujet d’une fête commémorative, dont les 
éléments figurent en pièce jointe dans l’envoi de ce jour. Après la mention de nos deux jubilaires de 75 ans, soit Pierre 
Allenbach et François Gindroz, notre chef de course a présenté le riche parcours du jour, qui a été suivi par la triste 
nouvelle relative au grand deuil qui touche notre ami Jean-Louis Junod, que l’on assure, ainsi que ses proches, de notre 
profonde sympathie, et de nos plus chaleureuses et amicales pensées en cette douloureuse circonstance.  

Alors que notre paysage baignait entre ombre et lumière, notre chef de course nous a entraînés à sa suite sur le Sentier 
de Provence, dont seul le nom suffisait à offrir des feuillages très colorés, s’ouvrant sur la profonde Vallée du Rhône. 
Passé la capite de Dionysos et la pause banane, nous avons traversé Ollon pour gagner la carrière de Fontenailles, où 
la jointure joyeuse des groupes A et B a pu être fixée sur images. Mais le point d’orgue du jour a été sans conteste la 
visite du jardin botanique de St-Triphon, conçu et développé depuis 1972 par un seul homme de 40 ans à l’époque, en la 
personne de William Aviolat, habile jardinier, habité par le goût du beau, du partage de la connaissance, de la perfection 
et d’une indéfectible constance dans ses attentions portées à la nature, et particulièrement aux arbres, aux plantes, aux 
fleurs et aux étangs, qu’il fait vivre dans un véritable paradis.  

S’il convient d’emblée de remercier chaleureusement nos jubilaires Pierre Allenbach et François Gindroz, pour l’apéro-
agape qu’ils nous ont offert au buffet de la gare d’Aigle, et clôturant cette magnifique journée du 28 septembre 2017 à 
l’enseigne de l’amitié fraternelle, nous adressons toutes nos félicitations et vifs remerciements à André Hoffer, chef de 
course du groupe A, respectivement Raymond Grangier, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et 
conduite d’une course inédite dans le Chablais vaudois, au sein duquel un jardinier passionné nous a présenté son 
œuvre, sa vision du monde et un éden, où même le cosmos était en fleur. Bravissimo ! 

Avec mes plus 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 septembre 2017, en cliquant sur Diaporama.  
 (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://photos.app.goo.gl/MWmre7PxKASP7PHZ2 

Sites à consulter au sujet du Jardin botanique de St-Triphon :  

http://www.st-triphon.ch/jardin/07C-rocailles.html 
https://pages.rts.ch/emissions/passe-moi-les-jumelles/6022674-du-bois-du-beau-du-
bateau.html?anchor=6115187#6115187 
  
 

https://photos.app.goo.gl/MWmre7PxKASP7PHZ2
http://www.st-triphon.ch/jardin/07C-rocailles.html
https://pages.rts.ch/emissions/passe-moi-les-jumelles/6022674-du-bois-du-beau-du-bateau.html?anchor=6115187
https://pages.rts.ch/emissions/passe-moi-les-jumelles/6022674-du-bois-du-beau-du-bateau.html?anchor=6115187


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.10.05 
Chef de course : Denis Chapuis (Gr. A), Raymond Grangier (Gr. B) 
Titre    : Les Gorges de Douanne 
Parcours   : Macolin-Hohmatt-Les Moulins-La Douanne-Schernelz-La Neuveville 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

En traversant Gärteli et Michelsboden, le funiculaire nous a conduits à Magglingen/Macolin, où, en passant devant la 
chapelle de l’OFSPO, nous avons gagné la large esplanade jouxtant la Haute école fédérale de sport de Macolin 
(HEFSM) s’ouvrant vers le lac de Bienne. Après l’intervention de notre chef de course au sujet du parcours sportif du 
jour et celle de Gérald pour les nouvelles de notre ami Fafar, nous avons pris le chemin forestier entre La Comtesse et 
Hohmatt (Alt. 1025 m), pour le poursuivre au-dessus de Höcheggen jusqu’à une zone d’habitation des Prés de Macolin 
Derrière, afin de traverser ensuite Magglingematten et bifurquer en direction de Cholbode, respectivement Twannberg 
(Alt. 854 m).  

Nous avons poursuivi notre route jusqu’à Les Moulins (Alt. 750 m) et passé l’atelier du souffleur de verre, nous avons 
suivi le cours du torrent La Douanne/Twannbach entre Im Grys et Sur Montet, puis dans les gorges jusqu’à Im Dölli, 
avant de le traverser pour gagner Ried, Schernelz et Festi (Alt. 580 m). Ce n’est qu’à la suite de notre passage Sous la 
Roche au Cros, que nous avons bifurqué à Le Rêche et Rondans, afin d’entrer à La Neuveville et nous rendre au 
Stamm, pour y recevoir la souriante et joyeuse visite de nos camarades du groupe B et bien sûr, satisfaire pleinement au 
bon verre de l’amitié, placé à l’enseigne de Phœbus et de Bacchus réunis.   

Nos félicitations et vifs remerciements vont à Denis Chapuis, chef de course, respectivement Raymond Grangier, chef 
de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’une très belle course d’automne, qualifiée de 
sportive pour le groupe A, respectivement de rentrée littéraire pour le groupe B, en référence à Jean-Jacques Rousseau 
qui, en 1765, trouva à l’Ile Saint-Pierre une atmosphère propice aux méditations sur le sentiment de l'existence, et 
comme il aimait l’écrire pour d’autres lieux romantiques : « La nature étalait à nos yeux toute sa magnificence ».  
 
Avec mes plus 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 5 octobre 2017, en cliquant sur Diaporama.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://photos.app.goo.gl/Xkzb5GhYt8chLOej2 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPudCIj8Rvcal40WamWfa9m0HVDYu_PrN
PB3Q3t?source=pwa&authKey=CMjriZjA14fR0QE 

Ci-après, données GPS et tracé réel du 05.10.2017 établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions 
vivement de ses prestations.  
 
 

 
  
 https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2578335&N=121675
2&layers=Wanderland&trackId=3969229 
  
 

https://photos.app.goo.gl/Xkzb5GhYt8chLOej2
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPudCIj8Rvcal40WamWfa9m0HVDYu_PrNPB3Q3t?source=pwa&authKey=CMjriZjA14fR0QE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPudCIj8Rvcal40WamWfa9m0HVDYu_PrNPB3Q3t?source=pwa&authKey=CMjriZjA14fR0QE
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2578335&N=1216752&layers=Wanderland&trackId=3969229
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2578335&N=1216752&layers=Wanderland&trackId=3969229


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.10.12 
Chef de course : Gérald Koch (Gr. A), André Hoffer (Gr. B) 
Titre    : Dans le vignoble du Nord-Vaudois 
Parcours   : Corcelles-près-Concise-La Lance-Sous les Bioles-La Galilée-Champagne 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

Dès l’arrêt du BUS à Corcelles-près-Concise, nous n’avons pas tardé à quitter le village pour aller en direction du lac de 
Neuchâtel, où, tout à côté du Menhir de la Vernette, notre chef de course a présenté le splendide parcours du jour. C’est 
donc par le bord du lac que nous avons atteint Concise et poursuivi notre chemin jusqu’à La Lance, afin d’y découvrir et 
admirer l'ancienne chartreuse de La Lance, remontant au XIVème siècle. Ensuite, nous avons continué notre route en 
direction de Champ Cherdon via la traversée de La Dia, puis vers Sous les Bioles, où notre chef de course a désigné le 
lieu où le 2 mars 1476, les armées des confédérés ont vaincu les troupes de Charles Le Téméraire.  

En continuant encore un bout de route, nous avons bifurqué en contrebas de La Fin pour longer Bretillettes et traverser 
La Verne, puis nous arrêter ensuite aux Quatre Menhirs, mégalithes remontant au néolithique moyen. En rebroussant 
chemin par Vuète, nous sommes passés sous la route afin de nous déplacer un peu plus haut sur le vicinal et ce, jusqu’à 
La Galilée, puis en contournant Bonvillars par le sentier des vignes sous La Prise et traversant St-Maurice, avant 
d’arriver enfin à destination, où nous avons amicalement salué nos camarades du groupe B près du collège, avant de 
nous retrouver au Stamm pour le très bon verre de l’amitié et ce, naturellement au café du Raisin à Champagne ! Santé 
et conservation !  

Félicitations et grand merci à Gérald Koch, chef de course, respectivement André Hoffer, chef de course du groupe B, 
pour les parfaites organisation et conduite d’une belle course d’automne dans les vignes du Jura-Nord vaudois, dont le 
riche contenu faisait précisément référence à l’antique présence de l’homme dans la région, ainsi qu’aux faits historiques 
en relation avec les domaines religieux, militaire et viticole. Mission réussie. Bravo ! 

Avec mes plus 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 octobre 2017, en cliquant sur Diaporama.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
 
https://photos.app.goo.gl/uW0L9B8lmOXQyz132 
 
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOasltIKh-
sISTcSna3aaMuahpOd3OSNf35RvaG?source=pwa&authKey=CPGl2dDM75OTzgE 
 
Ci-après, données GPS et tracé réel du 12.10.2017 établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions 
vivement de ses prestations.  
 

 
  
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2541520
&N=1187900&layers=Wanderland&trackId=3992537 
 

https://photos.app.goo.gl/uW0L9B8lmOXQyz132
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOasltIKh-sISTcSna3aaMuahpOd3OSNf35RvaG?source=pwa&authKey=CPGl2dDM75OTzgE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOasltIKh-sISTcSna3aaMuahpOd3OSNf35RvaG?source=pwa&authKey=CPGl2dDM75OTzgE
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2541520&N=1187900&layers=Wanderland&trackId=3992537
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2541520&N=1187900&layers=Wanderland&trackId=3992537


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.10.26 
Chef de course : Jacques Girardet 
Titre    : Raclette au Levron 
Parcours   : Col des Planches-Col du Tronc-La Crevasse-Le Levron-Etiez 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

La bonne organisation des transports a vu notre arrivée de bonne heure au Col des Planches où, en un éclair, notre chef 
de course a procédé à la constitution des groupes, qui ont suivi leur parcours sous un ciel tour à tour teinté d’un léger 
voile, dégagé et clair, puis zébré et d’azur à souhait. Grâce à l’air du temps, les montagnes et les reliefs formaient un 
décor que les mélèzes et les bouleaux ont orné à l’occasion de notre venue, pour la dernière course d’une journée de 
l’année en Valais. Après avoir observé de larges perspectives et fixé sur photo l’équipe à La Crevasse, c’est par le beau 
chemin des mélèzes que nous avons pris la direction de notre destination, non sans admirer au passage le mariage des 
ombres et du terrain, ainsi que les frondaisons aux belles couleurs de la saison. Accueillis chaleureusement au Levron 
par le Président de l’Amicale, nous avons retrouvé nos camarades du groupe B et ceux qui ont fait le voyage en voiture 
pour accompagner nos vénérables, que nous avons eu grand plaisir à revoir.  

C’est ainsi qu’une assemblée de plus de 50 Jeudistes en appétit et assoiffés s’est constituée, afin d’apprécier moult fois 
les délicieuses raclettes et les bons vins qui ont été servis généreusement. En présence de Jean Micol, Président du 
CAS Diablerets, c’est à plus d’un titre que l’on peut qualifier de salle des fêtes celle du Café du Village, tant nous avons 
tous été en joie d’apprendre que notre ami Werner Haefliger peaufinait le Dias-Show de Noël, ainsi que la revue 
Jeudisteries, et en remerciant notre concepteur-rédacteur-réalisateur, nous avons porté un toast à sa santé et à son 
prompt rétablissement. Nous avons eu également la surprise d’avoir à notre table Bluette Bardet, brodeuse du logo des 
Jeudistes, que notre ami Raymond Grangier a réalisé, et la distribution des casquettes a connu un énorme succès. Il 
s’ensuivit des dernières de Jean-Pierre Locatelli et de l’hommage de Daniel Beney à la Dame du jour, sans oublier le 
défilé-casquettes sur la terrasse, dans une ambiance placée à l’enseigne de la tradition jeudistique, de la joie et de 
l’amitié fraternelle.    

Félicitations et très grand merci à Jacques Girardet, chef de course, pour les parfaites organisation et conduite de la 
dernière course d’une journée de l’année 2017, qui, en plus d’une assistance record, s’est révélée riche de bonnes 
nouvelles et d’événements hautement jeudistiques pour Noël, ainsi qu’une nouvelle casquette propre à l’Amicale, et la 
présence inédite parmi nous d’une brodeuse aux doigts de Fée !  

NB Grand merci à Dominique Farine, pour avoir alimenté le diaporama du 26 octobre 2017 de ses superbes prises de vues.  

Avec mes plus 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 octobre 2017, en cliquant sur Diaporama.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
 
https://photos.app.goo.gl/Nw55Ssmn8DCANgVg1 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMIUySQngJ1lmKP_ZbtwFbiDeHiCg3KmZ
HF3b_Z?source=pwa&authKey=CO3P-a-Tnu2moAE 

Ci-après, données GPS et tracé du 26.10.2017 établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions 
vivement de ses prestations.  
 

 
  
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&E=2576093&N=110503
5&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4036035 

https://photos.app.goo.gl/Nw55Ssmn8DCANgVg1
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMIUySQngJ1lmKP_ZbtwFbiDeHiCg3KmZHF3b_Z?source=pwa&authKey=CO3P-a-Tnu2moAE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMIUySQngJ1lmKP_ZbtwFbiDeHiCg3KmZHF3b_Z?source=pwa&authKey=CO3P-a-Tnu2moAE
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&E=2576093&N=1105035&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4036035
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&E=2576093&N=1105035&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4036035


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.11.02   
Chef de course : Francis Michon 
Titre    : Chemin du poète Gustave Roud 
Parcours   : Carrouge (VD)-Champ du Bochet-Le Moulin-Les Brits-Carrouge (VD) 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

Par devant de nombreux Jeudistes, dont Jean Bangerter à qui nous souhaitons une cordiale bienvenue, notre chef de 
course a exposé le sens et le contenu de la course du jour, et il nous a entraînés à sa suite dans le sentier dédié au 
poète-randonneur solitaire Gustave Roud, qui a passé sa vie dans la maison familiale de Carrouge (VD).  C’est ainsi que 
passé le four à pain et la ferme paternelle de François Gindroz en bord de route, nous avons bifurqué en direction de 
Chez Chappuis pour traverser ensuite Champ du Bochet et atteindre La Gotte. Un chemin vicinal nous a conduits à Les 
Laviaux et Les Carres - d’où nous distinguions le village de Vulliens au loin - afin de gagner la rivière Le Carrouge et 
remonter son cours jusqu’à Le Moulin, pour cheminer ensuite sur le beau sentier forestier donnant sur Les Brits.  

Au gré des lieux magiques que la nature agence à son gré, nous avons pu découvrir sous son vrai jour la terre 
nourricière de la campagne du Haut-Jorat, ainsi que ses chemins-belvédères d’où nous pouvions admirer au loin de 
célèbres cimes et leur seyante robe blanche. Mais il y eut aussi et surtout l’étroite forêt mixte bordant la rivière de ses 
arbres, dont les feuilles jouaient de leurs magnifiques couleurs sous nos yeux, afin que le cours d’eau emporte cette 
vision de rêve jusque dans son lit. Au sortir de la forêt, nous avons entrepris de traverser les prés que surmontait un 
séchoir à tabac, avant de nous retrouver tous au Café du Raisin à Carrouge, pour de véritables retrouvailles jeudistiques 
à l’enseigne de la poésie, de la joie et de l’amitié fraternelle. 

Vives félicitations et très grand merci à Francis Michon, chef de course, pour les parfaites organisation et conduite du 
premier parcours de novembre 2017, qui s’est déroulé dans la région située entre la Bressonne et Le Carrouge, où vivait 
le poète Gustave Roud, qui, « dans la solitaire grandeur de son œuvre, sa discrétion et sa modestie, reste un auteur 
dont la vie a été consacrée à sa vocation ». (*) 

NB Grand merci à Dominique Farine, pour avoir alimenté le diaporama du 2 novembre 2017 de ses superbes 
prises de vues.  

(*) Claire Jaquier, Prof. Univ. Neuchâtel et Présidente de l’Association des Amis de Gustave Roud, (Extrait de la revue Europe, 
octobre 2002)                                                                                                                                         

Avec mes plus 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 2 novembre 2017, en cliquant sur Diaporama.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
 
https://photos.app.goo.gl/NLl8SbneaHlXLjzc2 
 
Ci-après, données GPS et tracé réel du 2 novembre 2017 établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.  
 
 

 
  
  
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2550137&N=1162634
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4048857 

https://photos.app.goo.gl/NLl8SbneaHlXLjzc2
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2550137&N=1162634&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4048857
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2550137&N=1162634&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4048857


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2017.11.09 
Chef de course : Grégoire Testaz 
Titre    : Découverte de  la carrière du Grand Chaney (Les fontaines du …) 
Parcours   : Croy-Grand Chaney-La Sarraz 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous 

Sous le centre collecteur de Croy, notre Président a successivement relevé la forte participation jeudistique du jour, en 
souhaitant officiellement une cordiale bienvenue à notre ami Jean Bangerter qui a déjà quelques courses à son actif, 
puis il a félicité nos amis Sorel Saraga (80 ans) et Louis Butty (90 ans), dont la superbe forme laisse augurer de bien 
belles courses pour nos Jubilaires. Après l’appel vibrant de Norbert Bussard aux épouses et/ou aux compagnes des 
membres de l’Amicale, pour leur participation bienvenue aux douceurs de la fête de Noël des Jeudistes le 2 décembre 
prochain, notre chef de course a immédiatement enchaîné avec la présentation du bel et intéressant parcours du jour.  

C’est ainsi que peu après notre départ de Croy, nous sommes passés par devant la célèbre fontaine et sa jeune 
lavandière, avant de poursuivre notre chemin au-dessus du Nozon, de Grand-Moulin, La Foule et de la Cascade du 
Dard, pour gagner la forêt de Grand Chaney, où Grégoire Testaz nous a instruits sur l’exploitation de la carrière du 
Chaney, aujourd’hui protégée. Ensuite, nous avons suivi l’orée de la forêt à hauteur de Grands Champs, avant de 
continuer sur le sentier menant jusqu’à Pompaples pour traverser Le Nozon et gagner St-Loup, respectivement La 
Piscine, Le Château et bien sûr notre Stamm de La Sarraz, pour le bon verre de l’amitié en compagnie de nos 
camarades du groupe B, dans une ambiance hautement jeudistique !  

Félicitations et grands mercis à Grégoire Testaz, chef de course, pour les parfaites organisation et conduite d’un 
parcours riche d’enseignements sur la géologie de la région, l’exploitation des carrières et le transport des bassins de 
fontaine, dont celui de Croy, qui a attendu 2017 pour être mis à l’honneur avec la jolie sculpture d’une lavandière allant à 
son ouvrage.   

Avec mes plus 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 9 novembre 2017, en cliquant sur Diaporama.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://photos.app.goo.gl/pErcqcu3MM8W616f2 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipM019kmOvHbWfp_tXQka4mKGBNBoFLdC7sfis76?sour
ce=pwa&authKey=COSF5KO4sO2AMQ 

Ci-après, données GPS et tracé réel du 9 novembre 2017 établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.  
: 
  

 
  
  
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2527983&N=1170008&season=sum
mer&layers=Wanderland&trackId=4058837 
  
 

https://photos.app.goo.gl/pErcqcu3MM8W616f2
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipM019kmOvHbWfp_tXQka4mKGBNBoFLdC7sfis76?source=pwa&authKey=COSF5KO4sO2AMQ
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipM019kmOvHbWfp_tXQka4mKGBNBoFLdC7sfis76?source=pwa&authKey=COSF5KO4sO2AMQ
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2527983&N=1170008&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4058837
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2527983&N=1170008&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4058837


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.11.16 
Chef de course : Henri Recher, René Thierry, serre-file 
Titre    : Givrins-Bois de Ban-Givrins 
Parcours   : Givrins-La Colline-Bois à la Dame-Molard Parelliet-Givrins 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

C’est par devant le pré aux chevaux jouxtant Givrins-Gare, que notre chef de course s’est souvenu avec émotion d’une 
course similaire intervenue il y a quelques années avec des camarades aujourd’hui disparus, ainsi que d’autres 
membres de l’Amicale qui ne sont actuellement pas à même de participer au parcours du jour pour raison d’âge ou de 
maladie. C’est donc en pensée avec les absents, et après l’amicale intervention d’André Bugnon en faveur du 
soussigné, qu’Henri Recher nous a entraînés à sa suite dans la traversée du village et dans la descente par la route 
pour nous amener à voir le Pont Givrins et le ruisseau La Colline, qui goûtait à cette heure un moment de repos dans 
son lit.  

Ensuite, nous nous sommes engagés pleinement dans la forêt avec Pont Trembley sur la rive gauche de la rivière, et 
avant d’atteindre Bois à la Dame, nous avons bifurqué dans le sentier courant entre deux petits lacs qui lui étaient 
proches, afin de traverser les spacieux Bois de Ban et Molard  Parelliet. Notre chemin de retour s’est poursuivi à l’orée 
de la forêt, en doublant Les Grillets, la Murande et le Marais Bresson, d’où nous avons pris le dévers en direction de La 
Colline, que nous avons traversée de nouveau pour prendre la pente ascendante menant à Givrins et plus précisément à 
notre Stamm de l’Auberge du Sapin, pour le dernier rassemblement du jour à l’enseigne de la joie et de l’amitié 
fraternelle.    

Félicitations et grand merci à Henri Recher, chef de course, respectivement René Thierry, serre-file, pour les parfaites 
organisation et conduite d’un très agréable parcours remis à l’honneur avec le traditionnel et délicieux biscuit à l’anis, 
pas loin des givrinois qui doivent leur surnom de copons à celui qui surmonte la Tour de l’Horloge. Santé et 
conservation ! 

Avec mes plus 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 16 novembre 2017, en cliquant sur Diaporama.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://photos.app.goo.gl/1UcPrMKfos9Flj5g1 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNh-
CW8kyBGaiHP39DfAJGDReS25uhuAxeqrS6q?source=pwa&authKey=CJfs34j_wc6d0gE 

Ci-après, données GPS et tracé réel du 16 novembre 2017 établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.  
  

 
  
  
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&E=2504431&N=1142218&season=summ
er&layers=Wanderland&trackId=4066468 
 

https://photos.app.goo.gl/1UcPrMKfos9Flj5g1
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNh-CW8kyBGaiHP39DfAJGDReS25uhuAxeqrS6q?source=pwa&authKey=CJfs34j_wc6d0gE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipNh-CW8kyBGaiHP39DfAJGDReS25uhuAxeqrS6q?source=pwa&authKey=CJfs34j_wc6d0gE
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&E=2504431&N=1142218&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4066468
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&E=2504431&N=1142218&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4066468


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.11.23  
Chef de course : André Bugnon, Gilbert Beaud, adjoint 
Titre    : Vevey-Mont Pèlerin-Puidoux 
Parcours   : Via Cremières et La Chapelle 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

Les perturbations des CFF n’ont en rien compromis le bon déroulement de la course du jour, car immédiatement après 
les interventions du Président de l’Amicale et de notre chef de course, nous avons gagné la cabine du funiculaire qui 
venait juste d’arriver. C’est ainsi qu’après quinze minutes de montée en cabine, le parcours effectif du jour s’est déroulé 
depuis la Station du Mont-Pèlerin (Alt. 810 m), en prenant le sentier ascendant de la forêt de Baumaroche, d’où nous 
sommes sortis à hauteur de 890 m d’altitude afin de cheminer sur les Monts de Chardonne.  

Après que le photographe-amateur ait dû prendre le chemin du retour à hauteur des Tassonneyres (Alt. 850 m), le tracé 
établi par Gilbert Beaud indique que le groupe a continué son chemin pour traverser Cremières et le ruisseau La 
Salenche, puis pour gagner ensuite la partie forestière des Usillons, doubler Les Condémines et traverser le hameau de 
Vers La Chapelle ainsi que la rivière Le Forestay, avant d’arriver à Puidoux-Chexbres et au centre Fair-Play !    

Félicitations et grand merci à André Bugnon, chef de course, respectivement Gilbert Beaud, adjoint, pour les parfaites 
organisation et conduite d’un parcours inédit et original, qui, en regard du retour prématuré du soussigné au motif d’une 
malencontreuse déchirure musculaire, sera associé à un court reportage-photos que fort heureusement, notre ami 
Dominique Farine a eu l’amitié d’enrichir de ses superbes prises de vues. Merci !  

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset (Absent à la course du jeudi 30 novembre 2017) 
 
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 partiel du 23 novembre 2017, en cliquant sur Diaporama.  (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, 
cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
 
https://photos.app.goo.gl/1ZvaeKgjOzLYL84h2 
 
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPw-VIikviaOoi0q19A4T52i9FMFc6fHq-
KQMkE?source=pwa&authKey=CMWkueuKk4ibiwE 
 
Ci-après, données GPS et tracé réel du 23 novembre 2017 établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.  
 

  
  
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2549945&N=1148930
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4010892 
  
Sites à consulter sur les chapelles du Mont-Pèlerin :  
 
http://www.notrehistoire.ch/medias/27821 
http://www.notrehistoire.ch/medias/48804 
 

https://photos.app.goo.gl/1ZvaeKgjOzLYL84h2
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPw-VIikviaOoi0q19A4T52i9FMFc6fHq-KQMkE?source=pwa&authKey=CMWkueuKk4ibiwE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPw-VIikviaOoi0q19A4T52i9FMFc6fHq-KQMkE?source=pwa&authKey=CMWkueuKk4ibiwE
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2549945&N=1148930&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4010892
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2549945&N=1148930&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4010892
http://www.notrehistoire.ch/medias/27821
http://www.notrehistoire.ch/medias/48804


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2017.12.02 
Chef de course : Comité 
Titre    : Noël des Jeudistes au CAS 
Parcours   : -,- 
Auteur du rapport : Hans Hilty 
 
 

 

1.2 

Chers Jeudistes,  
   
Voilà nos festivités pour Noël ... font déjà partie du passé !  
  
J'ai vécu un après-midi ... de plaisir ... grâce au concert de la musique d'Anzeinde qui a bien réussi à nous mettre en 
ambiance pour le superbe "diaporama-cocktail" conçu par notre Maître Werner (ceci n'est pas exagéré) ... nous le 
félicitons tous et GRAND MERCI ! 
 
Bien sûr également un grand merci pour les 3 animateurs du jour (Jean-Pierre, Francis et Daniel ... voir photos ci-
jointes) !  
 
Je voudrais également remercier les acteurs, comme on dit ... de derrière les coulisses, c'est à dire notre président 
Norbert, notre chef du jour Denis, notre boulanger du jour, et surtout les dames qui ont confectionné et/ou servi des 
bonnes choses pour nos papilles !   
  
Alors, ci-après vous trouverez deux liens pour diaporama : 
  
1er = La Musique d'Anzeinde qui joue pour les Jeudistes. 
          
https://photos.app.goo.gl/vUjzB8FNf6OlP57w1 
  
2ème = Les Jeudistes fêtent Noël. Ce diaporama est le travail "en team" entre Bernard et moi-même. 
  
https://photos.app.goo.gl/FHFgWHswvvyrZhJJ2 
  
   
Je vous souhaite bonne réception ... et du plaisir à la lecture. 
Très cordiales et amicales pensées 
Hans   
  
  
 

https://photos.app.goo.gl/vUjzB8FNf6OlP57w1
https://photos.app.goo.gl/FHFgWHswvvyrZhJJ2


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2017.12.21 
Chef de course : Robert Pictet 
Titre    : La Cité de Lausanne dans son écrin 
Parcours   : Autour de la Cathédrale de Lausanne 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

C’est finalement en face de l’Ancien Hôpital Sainte-Marie de la rue Mercerie, que notre chef de course nous a présenté 
en détail la visite de la Cité de Lausanne, prévue de se dérouler sur la colline entre La Louve et Le Flon. Nous en avons 
fait le tour dans le cadre des époques médiévale, bernoise et celle s’étendant du 18ème siècle à nos jours. Si bien des 
édifices ont disparu, certains ont été reconstruits et ont connu de nouvelles affectations au cours des ans. C’est ainsi que 
notre guide nous a entraîné à sa suite depuis le café de l’Evêché, afin de nous faire découvrir moult magnifiques 
bâtiments rénovés avec soin, proches de la Cathédrale de Lausanne, et délimitant les haute et basse ville, via les 
murailles et les cinq portes d’accès au cours du 18ème siècle.   

Durant notre promenade instructive, nous avons eu le privilège de pénétrer dans le bâtiment Capitulaire voisin de la 
cathédrale, puis dans le Gymnase de la cité et Ancienne Académie, afin d’y découvrir les combles, dont bon nombre de 
pièces de la charpente remontent au 16ème siècle. Il nous a également été donné de distinguer les marques de l’ancien 
chemin traversant la cathédrale, de même que la Rose, le beffroi et le porche de cette dernière, sans oublier le toit néo-
florentin du Palais de Rumine et le Château Saint-Maire. La balade en boucle a pris fin au Stamm du Café de l’Evêché, 
pour un bon verre à l’enseigne de la découverte, de la connaissance et de l’amitié réunies.  

Félicitations et grand merci à Robert Pictet, chef de course, pour l’organisation et la conduite d’une balade sur les traces 
des évêques de Lausanne et des réformateurs, qui s’est révélée être une vraie ballade, dont l’histoire remontant au 
moyen âge, les bouleversements, les hautes réalisations et les affectations contemporaines, n’ont rien amputé du 
caractère poétique des lieux. Du cousu main, bravo ! 

A tous les Jeudistes et à leur famille, je souhaite un Joyeux Noël et adresse mes meilleurs vœux pour une pétillante et 
heureuse année 2018.  
 
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 21 décembre 2017, en cliquant sur Diaporama.  
 
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://photos.app.goo.gl/xcxfmPFn1aYAbYBG2 

 

https://photos.app.goo.gl/xcxfmPFn1aYAbYBG2


CAS Section des Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 28.12.2017 
Chef de course : André Hoffer 
Titre    : Vidy-Morges 
Parcours   : Idem 
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Salut à tous,  

Il est de fait que le confortable et habituel taux de participation des Jeudistes aux courses ne s’est pas démenti lors du 
dernier parcours de l’année ; et formé à cette charge depuis des lustres, notre chef de course a eu plaisir à nous 
entraîner à sa suite pour découvrir ou redécouvrir les rives du Léman sous leur plus beau jour. C’est ainsi que nous 
sommes partis depuis La Maladière pour doubler la Chapelle et les ruines gallo-romaines de Vidy, afin de gagner le 
Bourget et La Chamberonne, où jamais autant de cygnes et de mouettes n’ont salué notre venue de leurs becs, de leurs 
cris et de leurs ailes.  

Passé l’espace Dorigny, Champagne a aussi tenu à être de la fête jusqu’à Les Pierrettes et la Plage, où nous avons 
bifurqué pour prendre la route carrossable menant à Saint-Sulpice. A hauteur de l’Eglise romane, quatre de nos amis ont 
suivi leur chemin par ailleurs, pendant que nous poursuivions le nôtre au bord du lac en doublant Les Chantres et Le 
Laviau, avant de satisfaire à la photo de groupe sur le pont enjambant La Venoge. De magnifiques et larges paysages 
ont fait le décor entre Sout, Préverenges, St-Domingue, Les Pâquis, St-Louis et Morges, où nous avons pris un bon 
verre au stamm du Café de la gare, afin de clôturer le programme annuel et jeudistique, placé à l’enseigne de la joie, de 
la réussite et de l’amitié réunies.   

Vives félicitations et grand merci à André Hoffer, chef de course, pour l’organisation et la conduite d’une grande 
promenade sur les rives du Léman, que la nature avait décorées avec goût, tout en prenant soin d’étendre notre vue 
vers de larges paysages, qu’elle plaçait sous la haute protection des Dieux de l’Olympe, et de Jean Rosset, comme de 
bien entendu ! 

A tous les Jeudistes et à leur famille, j’adresse mes meilleurs vœux pour une belle et fructueuse année 2018, à 
l’enseigne du plaisir, de la santé et de la joie réunis.  
.  
Avec mes amicales salutations et à bientôt.  Bernard Joset  
 
Cliquez sur l’un ou l’autre 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 décembre 2017, en cliquant photo par photo pour lire les légendes, ou sur Diaporama.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://photos.app.goo.gl/vkGzmOXUBblSIjqi2 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipM2bkseOBaPfko2Q-
vpiuOxQiaW51zzUW9sdx-e?source=pwa&authKey=CIngkYH63KbSPA 

Site Internet des promenades archéologiques de Lausanne :  
(*) http://www.lausanne.ch/sous-sites/mrv/promenade-archeologique.html 
 
Ci-après, données GPS et tracé du 28.12.2017 établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions 
vivement de ses prestations.  
  

 
  
 https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2531762&N=1151678&season=su
mmer&layers=Wanderland&trackId=4104791 
  

https://photos.app.goo.gl/vkGzmOXUBblSIjqi2
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipM2bkseOBaPfko2Q-vpiuOxQiaW51zzUW9sdx-e?source=pwa&authKey=CIngkYH63KbSPA
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipM2bkseOBaPfko2Q-vpiuOxQiaW51zzUW9sdx-e?source=pwa&authKey=CIngkYH63KbSPA
http://www.lausanne.ch/sous-sites/mrv/promenade-archeologique.html
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2531762&N=1151678&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4104791
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2531762&N=1151678&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4104791
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