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CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2018.01.04 
Chef de course : André Bugnon, Rolf Müller, serre-file 
Titre    : Les chemins des vignes du Lavaux 
Parcours   : Grandvaux-Gare, Tour de Marsens, Clos des Moines, Cully 
Auteur du rapport : Bernard Joset 

Salut à tous,  

C’est en gare de Grandvaux que notre chef de course a eu l’honneur d’ouvrir le programme des courses 2018, en nous 
entraînant à sa suite par le chemin de la Criblette et celui d’entre les vignes, afin de gagner Chenaux et Le Boitel, avant 
de cheminer au pied de l’autoroute et sous le Pont de La Bahyse. Ensuite, nous avons tranquillement poursuivi notre 
route jusqu’à La Croix sous le tunnel du Flonzaley, afin de descendre jusqu’à la célèbre Tour de Marsens. Souvent 
observée de loin à la ronde ou rapidement depuis la route du lac, nous avons eu enfin grand plaisir à nous approcher 
d’elle par le pavement de la cour d’entrée, et de jouir d’un très beau point de vue sur le Léman, particulièrement depuis 
le balcon en terrasse situé à ses pieds.  

Après la photo de groupe par devant cette étonnante maison forte, le Lavaux s’est rappelé à notre souvenir par ce qu’il 
est convenu d’appeler le scooter des vignes, au repos ce jour-là. Un léger dévers nous a conduits jusqu’au Dézaley, 
respectivement au Clos des Moines de la Ville de Lausanne, où le nom de la petite place inspirait autant notre caissier 
dans sa première récolte d’oboles de l’année, que des Jeudistes toujours friands d’une petite pause et de grands 
paysages. Passé la frontière des grands crus entre Dézaley et Calamin, notre marche s’est déroulée entre Treytorrens 
et Epesses, avant de traverser le Rio d’Enfer et entrer dans le village de Cully, afin de nous rendre au caveau des 
vignerons, placé à l’enseigne de l’ouverture, des bons vins régionaux et de l’amitié réunis.  

Vives félicitations et grand merci à André Bugnon, chef de course, respectivement Rolf Müller, serre-file, pour le choix, 
l’organisation et la conduite d’une belle promenade sur les chemins des vignes du Lavaux, mais également pour avoir 
pris soin d’obtenir l’ouverture du caveau des vignerons de Cully, endroit convivial où les bons vins de la région ont fait 
bon ménage avec les chouquettes au fromage préparées spécialement par André Bugnon. L’année 2018 commence 
bien. Bravo ! 

Avec mes plus cordiales 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 4 janvier 2018, 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/86vmr7PBniZ3MqEo1 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOlotVuhrxJDkV5HCG8sdRIWSUboPW
P4OkFMJ1G?source=pwa&authKey=CODik_fKysuCswE 

Sites Internet en relation avec la course du 4 janvier 2018, à consulter à votre gré :  

https://randonnees-pedestres.ch/circuit/167-chexbres-epesses-rivaz/ 
http://www.vignerons-lavaux.ch/N686/famille-longet-voruz.html 

Données GPS et tracé du 04.01.2018, 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=2546510&N=11491
37&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4112701 
  

https://photos.app.goo.gl/86vmr7PBniZ3MqEo1
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOlotVuhrxJDkV5HCG8sdRIWSUboPWP4OkFMJ1G?source=pwa&authKey=CODik_fKysuCswE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipOlotVuhrxJDkV5HCG8sdRIWSUboPWP4OkFMJ1G?source=pwa&authKey=CODik_fKysuCswE
https://randonnees-pedestres.ch/circuit/167-chexbres-epesses-rivaz/
http://www.vignerons-lavaux.ch/N686/famille-longet-voruz.html
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2546510&N=1149137&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4112701
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2546510&N=1149137&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4112701


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.01.11 
Chef de course : Henri Recher (initiateur), G. Beaud, remplaçant, R. Erismann, serre-file 
Titre    : La Venoge 
Parcours   : Vufflens-la-Ville, Refuge d’Echandens, Denges, Préverenges 
Auteur du rapport : Bernard Joset 

Salut à tous,  

Dès notre arrivée en gare de Vufflens-la-Ville sous un ciel bleu à souhait, notre Président a donné les nouvelles de 
l’Amicale en signalant l’absence de Jacques Girardet en raison d’une broncho-pneumonie, et l’empêchement de notre 
ami Henri Recher à mener la course du jour en raison d’une forte grippe, tout en indiquant qu’il nous rejoindra 
certainement aujourd’hui. En souhaitant au nom de tous, un prompt rétablissement à nos deux amis, Norbert Bussard 
a désigné  Gibert Beaud en qualité de chef de course-remplaçant, qui, après une brève présentation du parcours, nous 
a entraînés à sa suite par le sentier bordant Vimoulin.  

C’est alors qu’au travers de la forêt et des arbustes bordant le sentier, la Venoge faisait miroiter son cours, et qu’entre 
Le Coteau et Le Bochet, elle s’est approchée au plus près avant que nous poursuivions notre route vers Moulin-du-
Choc, d’où nous avons traversé la discrète Arena, afin d’entrer ensuite dans La Pèlèria et Bois Gondou, au bout duquel 
nous sommes allés au-devant de la rivière chère à Gilles, juste au-dessous de l’Abbaye. Par la suite, nous avons doublé 
Rueyre pour faire un bout de route avec La Venoge et entrer dans Bois de la Côte où, dans le cadre du Refuge 
d’Echandens, nous avons pris une très agréable pause. La Chocolatière a constitué la douceur de l’étape suivante, 
puis ce fut la traversée de la route cantonale et la reprise du sentier passant sous l’autoroute et les voies de chemins 
de fer.  

Ensuite nous avons effectué une longue route à travers champs et industries, avec Ecublens pour horizon, pour 
traverser la zone habitée de Denges et via Le Chaney et Beaumont, gagner finalement le Stamm de Préverenges, où 
Henri Recher est venu retrouver ses amis Jeudistes, pour leur offrir généreusement le bon verre de l’amitié à cette 
occasion. Santé, conservation et grand merci à lui. C’est alors que nous avons eu la joyeuse surprise de voir arriver 
Hans Hilty et Jean-Michel Grossenbacher, que les circonstances ont conduits à prendre un chemin différent du nôtre, 
et qui sont venus nous rejoindre pour nous raconter leur parcours via des images superbes de La Venoge, notre Reine 
du jour !   

Vives félicitations et grand merci à Henri Recher, initiateur du parcours, respectivement Gilbert Beaud, chef de course 
remplaçant, et Raymond Erismann, serre-file, pour le choix, l’organisation et la conduite d’une très agréable balade sur 
des sentiers variés et proches de La Venoge, que Paul Valéry, dans Variété I (1924), décrivait ainsi : « Des poètes 
peuplaient leurs parcs enchantés et leurs sylves évanescentes d’une faune tout idéale ».   

NB Grand merci à Hans Hilty, pour avoir alimenté le diaporama du 11 janvier 2018 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 11 janvier 2018, 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/2k41wnrVOsXjVT0w1 

Ci-après,  GPS et tracé du 11.01.2018, 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=2530782&N=11522
16&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4120891 
  

https://photos.app.goo.gl/2k41wnrVOsXjVT0w1
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2530782&N=1152216&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4120891
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2530782&N=1152216&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4120891


CAS Section des Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.01.18 
Chef de course : Jacques Girardet 
Titre    : Les Grangettes 
Parcours   : Bouveret-Les Grangettes-Villeneuve 
Auteur du rapport : Bernard Joset 

Salut à tous 

C’est sous des hydrométéores précipitants et en présence d’une vingtaine de Jeudistes, dont le courageux Wilfred 
Johner - dit Jojo, que Norbert Bussard et Jacques Girardet nous ont donné des nouvelles de l’Amicale, en 
communiquant les interventions et les soins médicaux passés et à venir de nos amis Aldo Turatti, François Jomini, Jean 
Knobel et Bernard Bastian, à qui nous transmettons tous nos encouragements, ainsi que nos plus cordiaux et amicaux 
messages. Au constat que nous étions tous bien armés pour affronter la pluie, notre chef de course nous a entraînés à 
sa suite pour quitter la gare du Bouveret et traverser le Canal Stockalper à hauteur du Parc Swiss Vapeur, afin de 
doubler le Camping Rive-Bleue et la Plage, en bifurquant plus loin vers l’Aquaparc et ce, en vue de remonter le Rhône 
par sa rive gauche.   

Nous avons traversé le fleuve et suivi son cours brièvement entre Passerelle des Grangettes et Ile à Vodoz, avant de 
nous diriger vers Chaux Rossa et La Praille. Quant au franchissement du Grand Canal, il s’est fait à hauteur de Longes 
Rayes et nous avons suivi son cours jusqu’au bord du Léman, pour traverser ensuite Grands Larges et Les Grangettes. 
Le chemin s’étant toutefois révélé trop boueux, nous avons rebroussé chemin pour bifurquer entre La Pesse et Le 
Rattey, doubler La Mûre et retrouver avec plaisir le bord du lac, par lequel nous sommes entrés dans Villeneuve, où 
passé L’Eau Froide, les Horizons Bleus accueillaient leur monde, suivis de l’Oasis, qui, à lui seul, constituait un véritable 
Stamm jeudistique, où tradition, amitié fraternelle et bons vins étaient réunis au sein d’un abri accueillant et très 
chaleureux.  

Félicitations et grand merci à Jacques Girardet, chef de course, pour l’organisation et la conduite d’une course-standard 
se déroulant dans le cadre de la réserve des Grangettes, qui, « si elle ne représente qu'une petite part des marais du 
Rhône qui recouvraient la plaine il y a 150 ans, constitue néanmoins un site humide d'importance mondiale » (*), avec 
la mystérieuse et attirante Ile de Peilz pour horizon.  

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 18 janvier 2018, 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/EHmqwJia87I5vbm73 

Site Internet en relation avec la course du 18 janvier 2018, à consulter à votre gré :  

https://www.pronatura-grangettes.ch/ 

Ci-après, données GPS et tracé du 18 janvier 2018, 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=2557259&N=1137
245&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4130153 
 
  

https://photos.app.goo.gl/EHmqwJia87I5vbm73
https://www.pronatura-grangettes.ch/
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2557259&N=1137245&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4130153
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2557259&N=1137245&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4130153


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.01.25 
Chef de course : Rolf Müller, Raymond Grangier (Gr B) 
Titre    : Ouchy-Lutry-Villette-Cully et Assemblée Générale (AG) 
Parcours   : Ouchy Métro-Port de Lutry-Villette-Cully 
Auteur du rapport : Bernard Joset 

Salut à tous, 

A Métro-Ouchy, notre chef de course nous a présenté non seulement la course du jour, mais aussi sa durée, qui, 
d’emblée, laissait largement de temps aux conversations et à l’observation des paysages environnants.  C’est ainsi que 
dans une forme olympienne, nous avons entamé notre parcours par le Château, les pontons qui faisaient face au soleil, 
la magnifique fontaine trilobée, et la superbe sculpture qui précède le Parc olympique. Ensuite, de hauts arbres 
exotiques annonçaient ceux du Parc du Denantou où trône le Pavillon thaïlandais, et après avoir contourné la Tour 
Haldimand, la promenade au bord du lac s’est poursuivie d’abord au-dessus de la Vuachère, puis par Les Chamblandes 
jusqu’au port de Pully. Entre deux plages et visiblement heureuse, La Paudèze se jetait dans les bras du Léman, et un 
peu plus tard, La Lutrive faisait de même avec une certaine discrétion. C’est à Villette que nous avons pris le premier 
chemin des vignes qui se présentait, afin de profiter des très beaux paysages du Lavaux, plein d’une lumière portant la 
signature de Jean Rosset.  

Puis de la gare de Cully à la salle Paroissiale, il n’y avait que quelques pas, que nous avons franchis aisément avant 
de nous retrouver vers les tables d’entrée, où plateaux généreusement garnis et boissons rafraîchissantes offraient 
leurs saveurs à pas moins de 60 Jeudistes qui fêtaient leurs retrouvailles. Il convient de relever qu’en bons 
organisateurs, André Bugnon et Jacques Girardet se sont montrés prévoyants, car pendant que le traiteur s’affairait en 
cuisine, les tables destinées à la fondue et au plat du jour attendaient sagement leur tour dans les parties latérales de 
la grand-salle. Et après un bel apéritif de bienvenue, des sièges individuels nous attendaient au milieu de la haute salle, 
le bon déroulement de l’Assemblée générale ordinaire (AG) du 25 janvier 2018 étant au centre de la manifestation du 
jour.  

A ce propos, et si le procès-verbal de l’AG fera l’objet d’un envoi séparé, il convient de relever que le Président a veillé 
rigoureusement à ce que tous les points de l’ordre du jour soient traités selon le plan prévu. C’est ainsi qu’en autres 
éléments, les comptes de l’Amicale et le rapport des vérificateurs des comptes ont été approuvés avec remerciements 
et acclamations, et que l’élection de Norbert Bussard à la présidence de l’Amicale des Jeudistes a été acceptée à 
l’unanimité sous des applaudissements nourris. Les membres actuels du comité ont également été reconduits pour 
l’exercice 2018 et Roland Pilet a été élu en qualité de vérificateur des comptes, avec remerciements et acclamations. 
Quant au point 10, il fait état de la dernière AG 2017 du CAS Section des Diablerets, au cours de laquelle un subside 
annuel de CHF 1'000,00 a été accordé à l’Amicale des Jeudistes, et que le comité a pris bonne note de la demande de 
Raymond Grangier d’être déchargé de sa responsabilité du groupe B, celle-ci étant dorénavant assurée par Gilbert 
Beaud. Des points 11 et 12, relatifs aux propositions individuelles et des divers, ils font état de l’organisation des courses 
en général, et de l’impérative nécessité d’élaborer un programme adapté pour le Groupe B, au besoin par les 
responsables du groupe A, ce dernier déléguant un chef de course pour le groupe B le cas échéant, conformément à 
la décision prise lors de l’AG 2016. Norbert Bussard a une fois encore rappelé les consignes de sécurité usuelles, par 
la nomination d’un serre-file à chaque parcours et l’obligation d’aviser le chef de course lorsque l’on quitte le groupe, 
quelle qu’en soit la raison.  
 
La Grotte de la Borde dépendant des Amis de la Cité, son utilisation et son animation ont été confiées à la commission 
des Archives du CAS. Suite à l’appel vibrant de Robert Pictet quant à sa proposition d’animation annuelle ou 
semestrielle de la Grotte, sous la forme d’un souper canadien, Norbert Bussard, Pierre Allenbach et Hans Hilty se sont 
portés volontaires, sous les applaudissements et remerciements de Robert Pictet et de l’assemblée. André Bugnon et 
Jacques Girardet ont donné renseignements afférents à la semaine clubistique de Saas-Fee, avec André Hoffer pour 
la prise en charge du groupe B, et François Gindroz, ainsi qu’André Hoffer, ont fait de même au sujet de l’état de santé 
de Bernard Bastian, qui retrouve quelque peu ses forces après un traitement par chimiothérapie, respectivement 
Valentin Liniger qui est aussi dans la peine et qui salue tous ses amis Jeudistes.  
 
Quant à la photo du concours, elle a été prise par Robert Margot le 11 octobre 2001 au Creux du Van, et Albert Bozzini 
signale qu’elle est à disposition des membres. De vifs remerciements ont été adressés par Claude Gonthier au Comité 
pour le très bon travail accompli durant l’année. Après les dernières de Jean-Pierre Locatelli, René Thierry a évoqué le 
souvenir ému de son mariage en l’église catholique de Cully et de son côté, Daniel Beney a confessé, par des mots 
choisis dont il a seul le secret, les étapes de transition parfois douloureuses que traversent les Jeudistes des groupes 
A ou B, voire C, tout en faisant le pari sur l’avenir qu’après 20 ans de présence parmi les Jeudistes, il participera aux 
Quatre heures de Tartegnin en novembre 2018. Qu’on se le dise !  
 
 
 
 
 



 
 
La clôture de l’assemblée générale est intervenue à 12h20. L’excellente fondue et le généreux plat du jour qui nous ont 
été servis ensuite étaient accompagnés de très bons vins dans une ambiance des plus chaleureuses. André Bugnon 
n’a pas manqué de féliciter et remercier l’équipe de Lavaux Rêves Traiteur, qui a eu le mérite de nous recevoir à 
l’enseigne du Pays des Délices.   
 
Félicitations et grand merci à Rolf Müller et Raymond Grangier, chefs de course des groupes A et B, pour l’organisation 
et la conduite d’une jolie course se déroulant dans le cadre du Lavaux, qui, avec le concours de Jean Rosset, nous a 
offert une magnifique journée ensoleillée pleine d’échanges, de joie et de fraternelles retrouvailles jeudistiques !  
 
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 25 janvier 2018, 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/ysUoTuK3c2DwAuUn2 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipN1cQJCzGq2Mb_cK9V629tqEqEzurG
BKcigSFVS?source=pwa&authKey=CMqb84O187aDbg 

Ci-après, données GPS et tracé du 25 janvier 2018, 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=2538070&N=1150
996&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4138372 

Sites Internet en relation avec la course du 25 janvier 2018, à consulter à votre gré :  

https://musees.lausanne.ch/SGCM/Consultation.aspx?id=134990&Source=search_result.aspx 
 
http://lesvoyagesetmoi.over-blog.com/2014/12/les-statues-des-quais-de-ouchy-a-lausanne.html 

 
 

Retour à l’index 
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https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&E=2538070&N=1150996&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4138372
https://musees.lausanne.ch/SGCM/Consultation.aspx?id=134990&Source=search_result.aspx
http://lesvoyagesetmoi.over-blog.com/2014/12/les-statues-des-quais-de-ouchy-a-lausanne.html


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date : 2018.02.01 
Chef de Course : Auguste Heinzer, Wilfried Füllemann, serre-file, Rolf Loretan (Gr B) 
Titre  : L’embouchure de l’Aubonne 
Parcours : Allaman-La Chivra-Grande Gordanne-Perroy-Embouchure de 

l’Aubonne-Allaman 
Auteur du rapport : Bernard Joset 

Salut à tous,  

Dès notre arrivée en gare d’Allaman, notre chef de course n’a pas manqué de souhaiter une très cordiale bienvenue à 
Jean-Daniel Chamorel, premier candidat Jeudiste de l’année, et il a enchaîné avec le descriptif du beau parcours du 
jour. Il s’ensuivit des nouvelles de nos camarades et amis François Jomini et Bernard Bastian, par les voix de Francis 
Michon et d’Henri Recher, avant que nous prenions la route pour gagner le centre du village et y admirer le magnifique 
Château médiéval d’Allaman et l’église romane. De là, nous avons poursuivi notre chemin en doublant La Chivra, puis 
la Grande Gordanne et En Burnens, afin de traverser ensuite l’Eau Noire avec précaution et aller en direction de Perroy 
jusqu’à hauteur du célèbre Manoir, pour bifurquer une fois de plus sur un large chemin, propice à une petite pause avec 
vue sur le lac.  

C’est par la suite que nous avons parcouru La Grande Vigne et traversé à nouveau L’Eau Noire sous La Gordanne, 
pour longer la Plage d’Allaman avant de contourner La Pêcherie après y avoir revu ses palmiers. Continuation du 
chemin jusqu’à enjamber L’Armary et pénétrer Les Batiaux avant d’atteindre l’embouchure de l’Aubonne. Après avoir 
admiré les eaux de la rivière se mêler à celles du Léman, et avoir satisfait à la photo de groupe, nous avons remonté 
le cours de la rivière par le sentier en bordure de la forêt proche de La Frésaire et Chanay, avant de retraverser la route 
nationale à hauteur des Grands Bois, et gagner un peu d’altitude ainsi qu’une autre et belle vue sur le Château, tout en 
jouant à cache-cache avec L’Armary avant d’arriver au Stamm de la gare d’Allaman, pour le bon verre de l’amitié placé 
à l’enseigne des boissons de l’Amérique, de la Chine et de la Suisse réunies ! 

Félicitations et grand merci à Auguste Heinzer, chef de course, respectivement Wilfried Füllemann, serre-file,  pour le 
choix, l’organisation et la conduite d’une jolie course se déroulant dans le cadre d’une région hautement viticole, et dont 
le célèbre château d’Allaman, qui a accueilli des hôtes de marque comme Joseph Bonaparte, l’impératrice Joséphine 
de Beauharnais, Franz Liszt, George Sand et qui, en 1820, est devenu le siège provisoire de la Society of Peace, qui 
allait devenir ensuite la Société des Nations, puis l’Organisation des Nations Unies. (*) 
 
Avec mes plus cordiales 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 1er février 2018, 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/9F7bze7NHcoT6T1C2 
 
Ci-après, données GPS et tracé du 1er février 2018, 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=2519220&N=11468
46&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4147016 

(*) Sites Internet en relation avec la course du 1er février 2018, à consulter à votre gré :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Allaman 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasselas_(c%C3%A9page)                                                                                    
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CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.02.08 
Chef de course : Rudolf Hauser, Guy Cottet, adjoint 
Titre    : La Baye de Clarens 
Parcours   : Clarens-Villa de La Becque-La Tour de Peilz 
Auteur du rapport : Bernard Joset 

Salut à tous,  

Après les interventions de notre Président, de François Gindroz, d’Henri Recher et de notre chef de course, nous avons 
quitté la gare de Clarens pour bientôt distinguer la résidence privée où J.J. Rousseau situait les bosquets de Julie dans 
l’intrigue de la Nouvelle Héloïse, avec autour du château des Crêtes, chasselas, gamay, pinot noir, garanoir et cabernet 
franc qui se partagent le domaine viticole (*). La bifurcation initiale est intervenue à hauteur de la Baye de Clarens, dont 
nous avons remonté le cours sur un sentier de pierres cimentées garni de barrières métalliques et ce, jusqu’à traverser 
le torrent vers Tavel.  

Puis tout en distinguant le Château du Châtelard sur sa colline, nous avons poursuivi notre remontée un petit moment 
sur sa rive droite pour gagner à nouveau la rive gauche sur un beau sentier ombragé, avant de traverser notre cours 
d’eau du jour un peu en-dessous de Borjau et ce, afin de prendre tranquillement la route en direction de Chailly, puis 
successivement Pré Long, Béranges et enfin la majestueuse Villa de La Becque.  C’est dire que la première surprise 
annoncée au début de notre balade autour de la Baye de Clarens, a pris tout son sens en la découverte d’une célèbre 
villa historique de Peilz, construite entre 1883 et 1888 par E. Louis Roussy, industriel, directeur de fabrication chez H. 
Nestlé, directeur des Moulins de Gilamont, puis administrateur chez Nestlé SA, à la Cie des Chemins de Fer Jura-
Simplon, à la Banque suisse et française de Paris et à la Sté des Ciments de Marseille, respectivement philanthrope, 
conseiller communal et député au Grand Conseil de Vevey entre 1884 et 1890 et membre de la Constituante, qui a 
obtenu, via un câble, l’installation de l’électricité dans la villa de La Becque en 1887 (*).  

Spécialisés dans le domaine du transport maritime, les actuels propriétaires ont choisi Elies Resorts comme point de 
référence de l’hôtellerie internationale, et plus précisément en l’Ile de Sifnos, que Monica et Tina, nos charmantes 
hôtesses et animatrices, se sont attachées à nous présenter avec compétence dans le cadre d’une chronique-surprise 
annoncée. C’est ainsi qu’à l’issue de la projection et de l’agréable apéritif qui nous a été aimablement offert, que tous 
les Jeudistes ont gagné leur foyer l’esprit enrichi et le cœur en joie.   

Vives félicitations et grand merci à Ruedi Hauser, chef de course, respectivement Guy Cottet, adjoint, pour le choix 
judicieux ainsi que l’organisation et la parfaite conduite d’un beau et original parcours à l’enseigne de l’histoire, du 
progrès régional et du romantisme réunis, que Germaine de Staël, inspirée par Clarens et la Nouvelle Héloïse, exprimait 
ainsi : « Que le lieu de la scène est heureusement choisi ! La nature en Suisse est si bien d’accord avec les grandes 
passions ! » 
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. 
Bernard Joset  

NB Grand merci à Jean Bangerter et Hans Hilty, pour avoir alimenté le diaporama du 08.02.2018 de leurs prises 
de vues.  

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 8 février 2018, 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/UkY0wQG4oL1hsCt52 
 
Ci-après, tracé du 08.02.2018 établi par Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses 
prestations.  
 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=255
6985&N=1144360&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4157224 
  
(***) Sites Internet en relation avec la course du 8 février 2018, à consulter à votre gré : 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_des_Cr%C3%AAtes 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Julie_ou_la_Nouvelle_H%C3%A9lo%C3%AFse 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_du_Ch%C3%A2telard_(Vaud) 

https://photos.app.goo.gl/UkY0wQG4oL1hsCt52
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=2556985&N=1144360&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4157224
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=2556985&N=1144360&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4157224
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_des_Cr%C3%AAtes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Julie_ou_la_Nouvelle_H%C3%A9lo%C3%AFse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_du_Ch%C3%A2telard_(Vaud)


 
http://www.la-tour-de-peilz.ch/Culture_et_Loisirs/Historique/default.asp?id=4 
 
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F2619.php 
 
https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=rhv-001:2006:114::425 

Note hors rapport : La Villa de La Becque, sur un domaine de 3 hectares et 78 ares, a été acquise vers 1880 
pour la somme de 200'000 francs de l’époque.  

 
 

 

Retour à l’index 
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CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.02.15 
Chef de course : Jacques Girardet et Norbert Bussard (Gr B) 
Titre    : Les bulbocodes 
Parcours   : Branson Pont du Rhône- Branson-Châtaigneraie-Fully 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

Une belle surprise nous attendait sur le quai de la gare de Martigny, où, grâce à la neige, nous avons pu rejoindre notre 
chef de course à pas feutrés pour l’entendre annoncer que notre parcours du jour serait vraisemblablement modifié par 
mesure de prudence. Après le trajet en BUS, c’est à la Station Branson Pont du Rhône que le nouvel itinéraire nous a 
en effet été confirmé, avec notre première étape en droite ligne.  

Il faut dire que le paysage que nous avions l’habitude de voir dégagé des hydrométéores de toutes sortes, et conduisant 
aux Follatères au-dessus du Coude du Rhône, était difficilement accessible ce jour-là. Jacques Girardet a donc pris la 
sage décision qui s’imposait, en nous entraînant à sa suite pour traverser le village de Branson, dont la Chapelle du 
18ème siècle, la rue du Saint-Patron, celle menant aux blocs de gneiss sur les hauts du village, ainsi que le panneau 
instruisant le public sur l’incomparable réserve naturelle des Follatères.  

Bien que légère, notre élévation nous a permis d’observer de proches contreforts et bien sûr la profonde Vallée du 
Rhône, d’où le passage des trains et des véhicules semblaient nous parvenir d’une trompette équipée d’une sourdine. 
Nous avons continué notre parcours sur le sentier passant par le bas du Creux du Loup et sous Tassonières, pour 
prendre une pause bienvenue dans le cadre du Zürich Parcours Vita.  

Ragaillardis par nos provisions de bouche et une boisson chaude, nous avons poursuivi notre route jusqu’à la 
Châtaigneraie, avant de gagner le centre du village via le dévers de la Ruelle des Cartes, et bien sûr notre traditionnel 
Stamm de Fully pour un bon moment de retrouvailles et le verre de l’amitié avec nos camarades du groupe B, dans une 
ambiance d’enfer ! Santé et conservation ! 

Félicitations et grand merci à Jacques Girardet, chef de course, respectivement Norbert Bussard, chef de course du 
groupe B, pour l’organisation adaptée aux circonstances et la parfaite conduite d’un parcours standard, à l’enseigne du 
bulbocode, fleur du jour, qui, une fois n’est pas coutume, a joué l’arlésienne en préservant son mystère sous un féerique 
manteau de neige.  
 
Avec mes plus cordiales 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 15 février 2018, 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/kiFtFtkazlj131Ju2 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipObU_ytaZACNLZcB1oztvsgxm7Nd6Q1
OaCfeRmm?source=pwa&authKey=CLyYiOa_hsK9aA 

Ci-après, le tracé du 15 février 2018, établi 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=2573950&N=11091
82&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4167239 

(***) Sites Internet en relation avec la course du 15 février 2018, à consulter à votre gré : 

Chapelle de Branson  : http://www.fullytourisme.ch/fr/Decouvrir/Son-Patrimoine/Village-et-chapelle-de-Branson/ 
La Pierre à Grosse  : http://www.notrehistoire.ch/medias/29306 
La Ruelle des cartes  : http://www.notrehistoire.ch/medias/29293 
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CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.02.22 
Chef de course : Raymond Erismann, Roland Pilet, adjoint, René Thierry pour le Gr B 
Titre    : La Sarraz-Cossonay-Penthalaz Gare 
Parcours   : La Sarraz-Dizy-Marais de Chevrey-Cossonay Ville-Penthalaz Gare 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

Après les nouvelles de l’Amicale via l’intervention de Jacques Girardet sur l’empêchement de notre ami Denis Chapuis 
à participer au parcours du jour en raison d’un épanchement au genou intervenu à la suite de la course des Bulbocodes, 
puis la communication d’Henri Recher sur la poursuite du traitement de notre infortuné ami Bernard Bastian, ce fut au 
tour de notre chef de course de nous présenter son parcours du jour. C’est donc avec nos plus amicales pensées 
envers nos amis atteints dans leur santé, que depuis la gare de La Sarraz, nous sommes partis en direction de La Foule 
pour traverser la Venoge, dont nous avons remonté le cours un petit moment sur sa rive droite, afin de grimper un bout 
de chemin vers Côte à Moré.  

C’est alors qu’au travers de la forêt, nous avons bifurqué un peu avant la Tine de Conflens pour continuer jusqu’au 
hameau du Bois de Fey, respectivement le village de Dizy via Delèze tout en frôlant le Bois du Prieuré. Ensuite, très 
beau passage sur un agréable sentier forestier par Le Fayet et le Marais de Chevrey, puis le Bois du Sepey, d’où nous 
sommes sortis à hauteur de La Tuilerie. La bifurcation est intervenue vers les Vouzes, et nous avons doublé En Pourriaz 
avant d’entrer dans l’ancienne ville de Cossonay, puis dans celle de Cossonay-Penthalaz Gare, où tous nos camarades 
du groupe B nous attendaient dans la douce chaleur du Stamm Jura-Simplon, afin de boire le bon verre de l’amitié en 
notre compagnie. Santé et conservation !  

Félicitations et grand merci à Raymond Erismann, chef de course, Roland Pilet, adjoint, respectivement René Thierry, 
chef de course du groupe B, pour l’organisation et la parfaite conduite d’un joli parcours bien choisi, dont l’ardente 
Venoge, le féerique Marais de Chevrey, l’accueillant Bois du Sepey et la vieille ville de Cossonay se partageaient la 
beauté.  

Avec mes plus cordiales 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 22 février 2018, 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/EXO8BonHBxmbJPaF3 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMhpYYqxq6G4_IPk6GHOH9HqNRJU8
G6tM-_824m?source=pwa&authKey=CPPd7tjMuOf2-gE 

Ci-après, les données GPS et tracé du 22 février 2018, 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=2528716&N=11628
45&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4176148 

(***) Légendes photos avec citations d’Erasme (1466 -1535) 

NB Le plus ancien  parchemin vaudois, daté du 13 janvier 964, atteste de l’existence du village de Dizy, soit à l’époque de 
Conrad III de Bourgogne, dit Conrad le Pacifique.   

 

https://photos.app.goo.gl/EXO8BonHBxmbJPaF3
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMhpYYqxq6G4_IPk6GHOH9HqNRJU8G6tM-_824m?source=pwa&authKey=CPPd7tjMuOf2-gE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipMhpYYqxq6G4_IPk6GHOH9HqNRJU8G6tM-_824m?source=pwa&authKey=CPPd7tjMuOf2-gE
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2528716&N=1162845&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4176148
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2528716&N=1162845&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4176148


Sites Internet en relation avec la course du 22 février 2018, à consulter à votre gré :  
 
http://www.dizy.ch/files/1403882256-charte-de-964-292.pdf 
 
http://www.dizy.ch/administration-fr180.html 
 
http://www.communal.ch/communal/default.asp?NoOFS=5481 
 
http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/cossonay.html 
 
https://www.cossonay.ch/documents/category/37-vieille-ville-de-cossonay 
 
 
 
 
Retour à l’index 
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CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.03.01 
Chef de course : Wilfried Füllemann, Raymond Erismann, adjoint 
Titre    : Ballens-Pampigny 
Parcours   : Ballens-Grand Marais-Pré la Chaux-Pampigny 
Auteur du rapport : Bernard Joset 

 

Salut à tous,  

Si le fait, bien connu, que notre chef de course apprécie beaucoup la bière, le conducteur du train a 
vraisemblablement pensé à lui faire plaisir en lui offrant une ville portant le même nom, plutôt que l’arrêt prévu. Cet 
événement inattendu a permis à Gilbert Beaud de donner de bonnes nouvelles de notre Président, après sa récente 
opération d’une hernie, et à tout notre groupe de profiter d’une bonne pause à l’abri d’un container vitré où nous 
avons tous pu prendre place, au grand dam des écoliers de la région.  

Ensuite, nous avons pu remonter dans un wagon à destination de Ballens, où nous n’avons pas traîné à nous 
affranchir de la gare pour entreprendre le parcours du jour. C’est ainsi qu’après Grand Record, nous avons bifurqué à 
hauteur de la Biolette pour aller au hameau d’Au Grand Marais. Il est à noter qu’en regard des circonstances 
ferroviaires et météorologiques, nous avons renoncé au passage près des marais de Fermens.   

Belle traversée de la plaine blanche pour atteindre la forêt de Chaux-Derrière, dont nous avons suivi le magnifique 
sentier près de l’orée après la photo de groupe, pour nous orienter ensuite vers un beau pâturage, avec en son centre 
le beau fermage du Pré-de-la-Chaux. La continuation du chemin s’est faite par Bois et Forêt de Fermens, avec en son 
cœur le beau rural éponyme, que nous avons contourné pour nous rendre Chez Les Dominje, en poursuivant la route 
entre Berchy et Bioley.  

Avec le Combagnou qui suivait son cours pas loin de nous, nous avons traversé L’Asseliez afin de nous rendre à 
l’hôtel restaurant du Chêne à Pampigny pour partager le bon verre de l’amitié près du Château. C’est à ce moment 
que Jean-Pierre Richard et Ruedi Hauser ont signalé par téléphone qu’après nous avoir quittés, ils avaient cheminé 
ensemble jusqu’à Apples, d’où ils ont pris le train. Le retour du groupe s’est effectué depuis la gare de Pampigny-
Sévery.  

Félicitations et grand merci à Wilfried Füllemann, chef de course, respectivement Raymond Erismann, adjoint et 
serre-file, pour l’organisation et la parfaite conduite d’un vrai parcours de saison, plein d’une blancheur hivernale et 
éclatante à souhait. Bravo ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  

Bernard Joset  

NB Grand merci à Jean Bangerter pour avoir alimenté le diaporama du 1er mars 2018 de sa belle prise de vue.  

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 1er mars 2018, 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/7npGuSy5QDb5rxgQ2 

https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPDS5Q55eDtwb0zB_bizD06Duvu33yy
cpBzWEix?source=pwa&authKey=CIuFsp_-2Jeo_AE 

Ci-après, les données GPS et tracé du 1er mars 2018, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.  

https://photos.app.goo.gl/7npGuSy5QDb5rxgQ2
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPDS5Q55eDtwb0zB_bizD06Duvu33yycpBzWEix?source=pwa&authKey=CIuFsp_-2Jeo_AE
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipPDS5Q55eDtwb0zB_bizD06Duvu33yycpBzWEix?source=pwa&authKey=CIuFsp_-2Jeo_AE


 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2521638&N=11585
13&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4185332 

  

Sites Internet en relation avec la course du 1er mars 2018, à consulter à votre gré :  

http://www.ballens.ch/net/net_ballens.asp?NoOFS=5423&Sty=&NumStr=10&lr=G 

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

 

 

 
Retour à l’index 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2521638&N=1158513&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4185332
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2521638&N=1158513&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4185332
http://www.ballens.ch/net/net_ballens.asp?NoOFS=5423&Sty=&NumStr=10&lr=G
http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/pampigny.html


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.03.08 
Chef de course : Alexandre Perazzini, Rolf Loretan 
Titre    : Balade en Lavaux 
Parcours   : Pully-Les Plateires-La Conversion-Bossières-Grandvaux-Villette-Lutry 
Auteur du rapport : Bernard Joset 

 

Salut à tous,  

Avant son arrivée prochaine, le printemps avait enjoint le thermomètre extérieur d’afficher pas moins de 14° C, et dès 
notre arrivée en gare de Pully, notre chef de course était à la joie de nous décrire son riche parcours du jour, tout en 
nous donnant des nouvelles de notre ami Pierre Pointet, dont le cœur est à la peine en ce moment, et à qui nous 
transmettons nos plus chaleureuses et amicales pensées.  

Puis passé Le Prieuré, Les Roches et Les Plateires, nous avons pris un peu d’altitude et ce, jusqu’à traverser La 
Paudèze avant qu’elle ne se jette dans le bleu Léman. Ensuite, nous avons emprunté la route des Chaffeises menant 
à Belmont-sur-Lausanne, pour bifurquer à droite juste avant le pont aux nombreuses arches supportant les voies de 
chemin de fer, afin de suivre le chemin des Travers-Bancs jusqu’au sentier bordant un petit ruisseau et atteindre La 
Conversion, qui constituait notre première étape.   

C’est ainsi que nous n’avons pas tardé à doubler Les Marionnettes en suivant le sentier bordant les voies de chemin 
de fer, pour passer au-dessus de La Lutrive et arriver en gare de Bossières, où nous avons rejoint joyeusement tous 
nos camarades du groupe B. De là, nous avons poursuivi ensemble notre route jusqu’à Le Chaney et Le Daley avec 
la Tour de Bertholo, Le Châtelard, Château, Montagny, Chatagny, Aran, Lallex et Villette en contrebas, avant d’arriver 
au village de Grandvaux.  

De là, nous avons continué jusqu’aux abords de Cully pour rebrousser chemin par la route des vignes traversant 
Villette, respectivement par la route de Lausanne jusqu’à la STEP, et bien sûr par le sentier du bord du lac pour 
gagner Lutry via la plage et son petit port, et entrer dans le Caveau des Vignerons pour y être fort bien accueillis par 
le personnel et nos amis André Hoffer, François Jomini et Sorel Saraga ! 

Félicitations et grand merci à Alexandre Perazzini, chef de course, Roland Pilet adjoint et serre-file, respectivement 
Rolf Loretan, chef de course du groupe B, pour l’organisation et la parfaite conduite d’un superbe parcours de 
printemps avant l’heure en Lavaux, avec pour récompense l’entrée au caveau Lutryen par la Grand-Rue, où le 
Consulat Viticole-Pays de l’Est - aux Armes de La Commune libre et indépendante d’Ouchy - affiche fièrement sa 
devise « Veni-Vidi-Vinum », célèbre dans tout le pays de Vaud. Santé et conservation à tous ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  

Bernard Joset  

NB Grand merci à Jean Bangerter pour avoir alimenté le diaporama du 8 mars 2018 de ses belles prises de 
vues.  

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 8 mars 2018, 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/CuzjdgOcpa5qVTR43 

Suite en page 2. 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/CuzjdgOcpa5qVTR43


 

Ci-après, les données GPS et tracé du 8 mars 2018, 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=2542218&N=11499
96&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4195540 

 

Retour à l’index 

 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2542218&N=1149996&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4195540
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2542218&N=1149996&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4195540


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.03.15 
Chef de course : Jacques Girardet, Raymond Erismann, serre-file, René Thierry, Gr B 
Titre    : Fontannaz Seulaz-Les nivéoles-Pallueyres-Ollon 
Parcours   : Fontannaz Seulaz-Les nivéoles-Pallueyres-Ollon 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

A la suite d’un trajet en train par une météo incertaine, nous avons gagné successivement Bex et Fontannaz-Seulaz, 
où dès notre arrivée, nous avons été accueillis par une multitude de feuilles sèches, que le foehn s’amusait à faire 
tourbillonner dans l’air grâce à son puissant souffle.  

Après les interventions de Jacques Girardet, Roland Pilet, Gérald Koch et Jean-Pierre Richard, nous nous sommes 
engagés dans le chemin nous menant entre Champ-Livert, La Vignasse et La Rosse, respectivement jusqu’au village 
de Fenalet, que nous avons traversé afin de poursuivre sur le sentier au-dessus de Le Bouillet et la Mine de sel, par 
le Bois de Fenalet. Puis entre Le Coula et le Gériton, nous avons enjambé La Gryonne qui glissait en riant sur son lit, 
venant des hauteurs du Plan de Châtillon, avec son Coufin sous le bras, pour faire un signe au TLRC de La Rasse.  

Elle allait ensuite suivre son cours entre Les Ruvines et Les Closalets, puis par Les Prés et la Forêt de Genet, pour 
prendre de l’importance en retrouvant Le Fondement de sa mission, soit alimenter les roues de Vers les Moulins 
avant de longer les Prés de la Grange, traverser Les Grandes Iles d’Amont et se jeter follement dans le Rhône afin de 
poursuivre avec lui sa belle aventure.  

De notre côté, nous avons tranquillement suivi le beau chemin au travers de la forêt pour atteindre Les Moulins et 
Pallueyres, et passer Auliens sous sa crête avant de gagner Glutières et La Pousaz, avant de continuer par les 
Coteaux d’Ollon jusqu’aux abords de Champéteu, et entrer dans la ville d’Ollon pour gagner notre Stamm du café de 
l’Hôtel de Ville, et y déguster un vin toujours prêt à réjouir le cœur de l’homme, mais aussi et surtout celui des 
Jeudistes. 

Félicitations et grand merci à Jacques Girardet, chef de course, Raymond Erismann, serre-file, respectivement René 
Thierry, chef de course du groupe B, pour l’organisation et l’agréable conduite d’un beau parcours standard se 
déroulant dans une région propice à notre rendez-vous avec les belles nivéoles, qui ont su fleurir l’indépendance 
vaudoise du 24 janvier 1798, puis le changement de nom du Pays de Vaud en celui, charmant, de Canton du Léman, 
avant que l’Histoire ne poursuive son œuvre en adoptant définitivement le beau, grand et solide Canton de Vaud.   

Avec mes plus cordiales 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 15 mars 2018, 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/T3kboveAtLqptin23 

Ci-après, données GPS + tracé du 15.03..2018, établis par notre ami G. Beaud, que nous remercions de ses prestations.  

 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2568122&N=1125714&season=s
ummer&layers=Wanderland&trackId=4206834 

  

https://photos.app.goo.gl/T3kboveAtLqptin23
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2568122&N=1125714&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4206834
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2568122&N=1125714&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4206834


Sites Internet en relation avec la course du 15 mars 2018, à consulter à votre gré : 

https://www.ollon.ch/N302/presentation.html 

https://www.rotex-helicopter.ch/fr/haupt/interventions/single/article/spezialholzerei.html 

 

 

Retour à l’index 

  

https://www.ollon.ch/N302/presentation.html
https://www.rotex-helicopter.ch/fr/haupt/interventions/single/article/spezialholzerei.html


 

Salut à tous,  

C’est en garde d’Eclépens que notre chef de course, Rolf Müller et Henri Recher ont procédé à leurs interventions 
respectives, et que depuis ce lieu, nous nous sommes lancés dans le parcours du jour par le chemin de campagne 
bordant les champs, en vue d’arriver rapidement à hauteur de Tilèrie pour admirer les jonquilles, d’abord à l’orée de la 
forêt, puis après la traversée du ruisseau Le Cristallin, au sein de la sylve où elles étaient en grand nombre pour nous 
accueillir et fleurir notre passage. En retrouvant les champs cultivés, nous sommes parvenus jusqu’à Le Coudray-
Dessus, puis nous avons pénétré Les Maladaires par Grand Pré afin de poursuivre notre périple forestier jusqu’Aux 
Bucleys et en leur lisière.  

Après avoir enjambé Le Talent, nous avons pu gagner la STEP via Sur Plan, ainsi que la rive droite de la rivière, pour 
suivre son cours par Le Moulin et s’en éloigner par la campagne Sous Ville, puis bifurquer en direction de La Vussalla 
et la Ferme du Château, où les pensionnaires finalisaient une nouvelle mare aux canards, qui cancanaient juste à 
côté avant de s’y installer. Au Château de St. Barthélemy, notre chef de course a pris soin de nous renseigner en 
détail sur les aspects historiques de l’édifice, puis nous avons côtoyé le Talent et La Mortigue avant d’atteindre notre 
destination finale en le Stamm de Champ Cadet, pour le bon verre de l’amitié à l’enseigne de la joie, de l’amitié et des 
jonquilles réunies.  

Félicitations et grand merci à Gérald Koch, chef de course, Raymond Erismann, serre-file, respectivement René 
Thierry, chef de course du groupe B, pour la parfaite organisation et la conduite d’un parcours standard destiné à aller 
à la rencontre du Narcissus pseudonarcissus, alias narcisse jaune, narcisse trompette, mais aussi et surtout jonquille 
ou Claudinette, qui sont venues en nombre impressionnant pour garnir de leur beauté et de leur charme, autant les 
champs que les forêts et les talus, en notre honneur.    

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset  

NB Grand merci à Raymond Grangier et Jean Bangerter pour avoir alimenté le diaporama du 22 mars 2018 de 
leurs superbes prises de vues.  

Cliquez le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir « le lien hypertexte » avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 22 mars 2018, 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/tL3B1hG2zu7WK1bz2 

Ci-après, les données GPS et tracé du 22 mars 2018, 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=2533044&N=11679
12&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4217853 

(*) Extraits du site internet : http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/stbarthelemy.html 

 

CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.03.22 
Chef de course : Gérald Koch, Raymond Erismann, adjoint, René Thierry (Groupe B) 
Titre    : Les jonquilles 
Parcours   : Eclépens-Tilèrie-Le Coudray Dessus-Ferme du Château de St-Barthélemy- 
                                      Champ Cadet 
Auteur du rapport : Bernard Joset 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcissus_pseudonarcissus
https://photos.app.goo.gl/tL3B1hG2zu7WK1bz2
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&E=2533044&N=1167912&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4217853
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&E=2533044&N=1167912&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4217853


 

Salut à tous,  

Contrairement au mode de transport permettant de gagner les lieux de départ et d’arrivée du parcours du jour, notre 
chef de course ne nous a pas menés en bateau au sujet de la première étape d’une marche inédite autour du bleu 
Léman, si ce n’est durant le trajet nous menant chez nos amis français, lorsque le drapeau Suisse flottait fièrement à 
la proue du MS Lausanne.  

A peine avions-nous débarqué, que Gilbert Beaud procédait au bref topo du circuit du jour avant de nous entraîner à 
sa suite en laissant rapidement le port de Thonon-les-Bains derrière nous. Sitôt notre passage par devant le château 
de Montjoux, nous avons continué notre route sous Froid Lieu, Le Pillion et Corzent, pour traverser le Pamphiot et 
atteindre successivement la Plage, Port Chantrel, La Rive et la plage de Les Carroz, jusqu’à atteindre Les Balises, Les 
Bougeries et le joli port de Séchex.  

Après la traversée du Redon et du Dronzet, nous sommes arrivés au port de Sciez par La Renouillère, pour doubler 
ensuite le célèbre Château de Coudrée et traverser Le Foron avant d’entrer dans la forêt de buis du grand Domaine de 
Coudrée, et remonter le cours du Vion jusqu’à La Fattaz, pour revenir ensuite vers La Plage, où Les Voix nous 
encourageaient à poursuivre sur le sable fin jusqu’à La Tuilière et la grand plage d’Excenevex.  

Puis via Les Croix et la Fontaine Pourrie, la continuation du parcours s’est faite entre Les Rossets et le Pré-Ponce 
jusqu’à Yvoire, où peu après notre arrivée, nous avons embarqué sur le bateau pour traverser Le Léman jusqu’à Nyon 
afin d’y prendre le train.  Une bonne partie de l’équipe a procédé au rétablissement avant de se rendre à Montoie pour 
honorer la mémoire de notre ami Bernard Bastian. Le présent reportage lui est dédié en regard des 421 courses qu’il a 
effectuées dans le cadre de l’Amicale des Jeudistes, qui gardera un souvenir ému de son amicale et chaleureuse 
présence.  

Félicitations et vifs mercis à Gilbert Beaud, chef de course, respectivement Roland Pilet, serre-file, pour la parfaite 
organisation et la conduite d’un original parcours de longue durée, destiné à mieux connaître les rives et les paysages 
du Léman, en commençant  par les magnifiques plages de sable fin bordant le Golfe de Coudrée, dont les pétitionnaires 
de la commune de Sciez, province du Chablais, terminaient leur déclaration de 1859 en ces termes : « … malgré les 
sympathies que peut éveiller un grand et glorieux Empire, ils témoignent expressément  leur désir d’être réunis à la 
Confédération suisse, de laquelle les rapprochent  dès longtemps la communauté des intérêts et des sentiments, ainsi 
que les relations de bonne amitié dont ils ont reçu tant de preuves ». (*) 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. 
Bernard Joset  
 
Les photos du soussigné et de Dominique Farine sont disponibles ci-après : 
 
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 12 avril 2018.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
 
Photos de Bernard Joset :  
 
https://photos.app.goo.gl/O2Jb5bLDv8N9RekW2 
 
https://photos.google.com/share/AF1QipObvqC5GuyqE2_-
VOGkyfA05bcGXMcx1a2sutpSL4PvsqjY8TsI4TMcBpLdxEGvCw?key=RHhBdk9RUlQ4dUh5eURJZ1lWVWJYQThBX2wzSTRB 
 
Photos de Dominique Farine : 
 
https://www.dropbox.com/sh/qf5ddwnr5nparz5/AAC3GmOKm22rUI4-gLLtse21a?dl=0 

 

CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.04.12 
Chef de course : Gilbert Beaud, Roland Pilet, adjoint 
Titre    : Tour du Léman – Etape 1 
Parcours   : Lausanne Ouchy-Thonon-les-Bains-Port Chantrel-Séchex-Sciez-Excenevex- 
                                      Yvoire 
Auteur du rapport : Bernard Joset 

https://photos.app.goo.gl/O2Jb5bLDv8N9RekW2
https://photos.google.com/share/AF1QipObvqC5GuyqE2_-VOGkyfA05bcGXMcx1a2sutpSL4PvsqjY8TsI4TMcBpLdxEGvCw?key=RHhBdk9RUlQ4dUh5eURJZ1lWVWJYQThBX2wzSTRB
https://photos.google.com/share/AF1QipObvqC5GuyqE2_-VOGkyfA05bcGXMcx1a2sutpSL4PvsqjY8TsI4TMcBpLdxEGvCw?key=RHhBdk9RUlQ4dUh5eURJZ1lWVWJYQThBX2wzSTRB
https://www.dropbox.com/sh/qf5ddwnr5nparz5/AAC3GmOKm22rUI4-gLLtse21a?dl=0


Ci-après, les données GPS et tracé du 12 avril 2018, 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=2517449&N=1134138&season=s
ummer&layers=Wanderland&trackId=4268757 
  
 
(*) Sites internet et Archives de la Savoie, à consulter à votre gré :  
 
http://www.archinoe.net/console/ir_visu_instrument.php?id=2102 
 
http://www.haute-savoie-tourisme.org/nature/autres-lieux/643590-le-bois-de-buis 
 
https://krapooarboricole.wordpress.com/2010/09/01/la-buxaie-de-coudree-sciez-haute-savoie/ 
 
(*) https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciez#/media/File:Petition_chablais_annexion_suisse_savoie.jpg 
 
 

 

 

Retour à l’index 

 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2517449&N=1134138&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4268757
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2517449&N=1134138&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4268757
http://www.archinoe.net/console/ir_visu_instrument.php?id=2102
http://www.haute-savoie-tourisme.org/nature/autres-lieux/643590-le-bois-de-buis
https://krapooarboricole.wordpress.com/2010/09/01/la-buxaie-de-coudree-sciez-haute-savoie/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciez#/media/File:Petition_chablais_annexion_suisse_savoie.jpg


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.04.19 
Chef de course : Jacques Girardet, Denis Chapuis (adjoint) 
Titre    : Vallée de la Veveyse 
Parcours   : Vevey-Moille Saulaz-Les Chaux-Vieux Châtel-Pra de Plan-Châtel St-Denis 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous, 

Après avoir décliné le parcours du jour en plusieurs étapes, dont la dernière comprend un pousse-café, notre chef de 
course nous a entraînés à sa suite aux abords de la Veveyse, dont nous avons remonté le cours depuis la ville (Alt. 
383 mètres).  

C’est à hauteur de Corsier-sur-Vevey et de Gilamont, que nous nous sommes éloignés d’elle dès Champ le Ban et 
Nant, respectivement Les Champs Neufs, pour suivre le sentier courant sur les Monts de Corsier en traversant 
Grenive, Moille Saulaz (Alt. 654 m) et Les Chaux (Alt. 715 m). Ensuite nous avons retrouvé la rivière par ponts et 
passerelles jusqu’à la Veveyse de Fégire, afin d’y faire une belle halte pique-nique.  

Notre ascension s’est poursuivie jusqu’à Vieux-Châtel (Alt. 774 m) puis via forêts et clairières pour gagner Pra de 
Plan (Alt. 839 m), traverser cette fois-ci l’impétueuse Veveyse de Châtel, et gagner notre Stamm de Châtel-St Denis 
pour partager le bon verre de l’amitié avec le groupe B venu nous rejoindre, autant sur la terrasse ensoleillée que 
dans le bel intérieur de l’établissement, aux innombrables parois de bois magnifiquement sculptées.  

Vives félicitations et grand merci à Jacques Girardet, respectivement Denis Chapuis, serre-file, pour l’organisation et 
l’excellente conduite d’une remarquable course de longue durée, qui, si elle les a mis à l’épreuve, a eu le grand mérite 
de ne pas décourager ses participants, tout au grand plaisir qu’ils ont eu de reprendre haleine régulièrement et 
d’admirer le Léman depuis les hauteurs, en traversant des contrées pleines de beauté et de fraîcheur. Mission 
réussie. Bravo !  

NB Grand merci à Jean Bangerter d’avoir alimenté le diaporama du 19 avril 2018 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 19 avril 2018.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
 
https://photos.app.goo.gl/wnZgOPmRFOQM9u7r2 
 
https://photos.google.com/share/AF1QipNJNVYOrfEmB7DY8THnv5Um-
HYX72NXXV5BoKfkK7MbzbM4eqkZpqbzQEU2rnkSMA?key=SjVCMDVnUVp0eFVSaDIwV1JpYnRZaVVRZV9XLVN3 
  

https://photos.app.goo.gl/wnZgOPmRFOQM9u7r2
https://photos.google.com/share/AF1QipNJNVYOrfEmB7DY8THnv5Um-HYX72NXXV5BoKfkK7MbzbM4eqkZpqbzQEU2rnkSMA?key=SjVCMDVnUVp0eFVSaDIwV1JpYnRZaVVRZV9XLVN3
https://photos.google.com/share/AF1QipNJNVYOrfEmB7DY8THnv5Um-HYX72NXXV5BoKfkK7MbzbM4eqkZpqbzQEU2rnkSMA?key=SjVCMDVnUVp0eFVSaDIwV1JpYnRZaVVRZV9XLVN3


Ci-après, les données GPS et tracé du 12 avril 2018, 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=2553785&N=1146990&season=s
ummer&layers=Wanderland&trackId=4289983 

 

Retour à l’index 

 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2553785&N=1146990&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4289983
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2553785&N=1146990&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4289983


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2018.04.26 
Chef de course : Gilbert Beaud-Annick Von Allmen 
Titre    : Sortie culturelle à Rapperswil (SG) 
Parcours   : Rapperswil-Jona-Hurden-Holzbrücke-Meilen 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

Après un agréable voyage en train, il ne nous a fallu que quelques pas depuis la gare de Rapperswil-Jona (SG) pour 
nous rendre à notre lieu de rendez-vous d’avec nos guides Wisy et Michael. C’est donc depuis la Fischmarktplatz 
qu’ils nous ont présenté les points principaux d’une visite en vieille ville, qui a été organisée en deux groupes.  

Grâce à des copies de gravures et de peintures d’époque, largement commentées par nos cicérones, nous avons 
d’emblée été plongés dans l’histoire de la ville et de ses environs, mais aussi de celle du pays et des quelques 
cantons voisins qui voulaient s’affranchir de la tutelle des autrichiens, de la ville de Zürich, puis de successives 
alliances sous la pression des artisans, sans oublier celle de la France. C’est le lieu de souligner que la ville de 
Rapperswil se trouvait à l’intersection de la route Zürich-Coire, et de la route des pèlerins qui se rendaient 
d’Allemagne à Einsiedeln, favorisant le développement de la ville et le transbordement des marchandises, 
respectivement la perception de péages. (*) 

Tout à la fois sérieux, enjoués et fort bien documentés, nos guides nous ont fait découvrir des lieux et des bâtiments 
exceptionnellement bien conservés et rénovés, comme l’Unteres Curtihaus, la Maison Schlossberg, et l’Intergasse 
dotée de belles arcades surmontées de bâtiments aux architectures variées. Sur la Place Principale (Hauptplatz), 
l’ancien Hôtel de Ville (Rathaus) est entouré de fresques, de statues, de l’enseigne du carcan de jadis et d’une belle 
fontaine de calcaire, suivie d’escaliers menant à la Liebfrauenkapelle et au Château de Rapperswil, d’où les vues sont 
superbes tant aux pieds qu’en haut de la grande tour.  

Ensuite, nous avons vécu un bon moment de convivialité et d’amitié au restaurant Seefeld de Hurden, autour d’une 
généreuse et bonne table autour de laquelle le charmant personnel zélé, attentif et souriant, s’appliquait à servir de 
très bons mets et de les arroser de bons vins de la région ou des Grisons. C’est dire que l’esprit jeudistique brillait à 
l’enseigne de l’Amicale, avec même des étincelles lors de l’anniversaire de notre ami Jean-Pierre Richard qui fêtait 
ses 78 ans ce jour-là, mais aussi en regard du riche et superbe programme de la sortie culturelle, qu’en excellents 
organisateurs, Gilbert Beaud et sa belle-fille Annick Von Allmen, nous ont soigneusement préparé. Bravissimo ! 

C’est dire que la balade qui a suivi le repas, ainsi que notre marche sur le Holzbrücke en suivant les traces des 
pèlerins de Saint-Jacques, et la croisière sur le lac jusqu’à Meilen, ont également et fortement contribué au plaisir que 
nous avons tous eu à découvrir la ville des roses et ses environs, avec beaucoup d’intérêt et de joie.  

Vives félicitations et un tout grand merci à Gilbert Beaud et sa belle-fille Annick Von Allmen, pour la parfaite 
organisation d’une riche et très belle journée au bord du lac de Zürich, dont tous les Jeudistes s’inspirent du Lac 
d’Alphonse de Lamartine (1817), pour exprimer leur pensée à l’issue de la sortie culturelle fort réussie du 26 avril 
2018 :  

Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, 

Que les parfums légers de ton air embaumé, 

Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, 

Tout dise : Ils ont aimé !  

 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  

Bernard Joset  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Einsiedeln


 
 
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 26 avril 2018.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
 
Photos de Bernard Joset : https://photos.app.goo.gl/iKo8ZvMoe4br0wjG3 
 

Photos de Dominique Farine :  

https://www.dropbox.com/sh/yfmxrwacjengqwr/AADNH7Rs5F4Vw_PrJTlytP06a?dl=0 

(*) Sites Internet en relation avec la sortie culturelle du 26.04.2018, à consulter à votre gré : 

http://fotoblog-elisabeth.blogspot.ch/2011/08/dampfschifffahrt-von-zurich-nach.html 

http://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/2020632 

https://www.google.ch/destination/map/topsights?q=monuments+de+rapperswil&site=search&output=search&dest_mid=/m/01tk63&
sa=X&ved=0ahUKEwiIhuCztt_aAhVJLMAKHerHBPMQ69EBCDIoAzAA#dest_mid=/m/01tk63&spf=1525002877360&trifp=skpm%3D
/g/11dym7pvh8%26t%3De 

http://www.swissvisite.ch/index.php/musees/104-musee-de-lappareil-photographique 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liebfrauenkapelle_(Rapperswil) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_des_VIII_cantons 

https://www.myswitzerland.com/fr-ch/top-attractions/rapperswil-jona.html 

https://translate.google.ch/translate?hl=fr&sl=de&u=https://www.schwanen.ch/&prev=search 

 

 

Retour à l’index 

  

https://photos.app.goo.gl/iKo8ZvMoe4br0wjG3
https://www.dropbox.com/sh/yfmxrwacjengqwr/AADNH7Rs5F4Vw_PrJTlytP06a?dl=0
http://fotoblog-elisabeth.blogspot.ch/2011/08/dampfschifffahrt-von-zurich-nach.html
http://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/2020632
https://www.google.ch/destination/map/topsights?q=monuments+de+rapperswil&site=search&output=search&dest_mid=/m/01tk63&sa=X&ved=0ahUKEwiIhuCztt_aAhVJLMAKHerHBPMQ69EBCDIoAzAA#dest_mid=/m/01tk63&spf=1525002877360&trifp=skpm%3D/g/11dym7pvh8%26t%3De
https://www.google.ch/destination/map/topsights?q=monuments+de+rapperswil&site=search&output=search&dest_mid=/m/01tk63&sa=X&ved=0ahUKEwiIhuCztt_aAhVJLMAKHerHBPMQ69EBCDIoAzAA#dest_mid=/m/01tk63&spf=1525002877360&trifp=skpm%3D/g/11dym7pvh8%26t%3De
https://www.google.ch/destination/map/topsights?q=monuments+de+rapperswil&site=search&output=search&dest_mid=/m/01tk63&sa=X&ved=0ahUKEwiIhuCztt_aAhVJLMAKHerHBPMQ69EBCDIoAzAA#dest_mid=/m/01tk63&spf=1525002877360&trifp=skpm%3D/g/11dym7pvh8%26t%3De
http://www.swissvisite.ch/index.php/musees/104-musee-de-lappareil-photographique
https://de.wikipedia.org/wiki/Liebfrauenkapelle_(Rapperswil)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_des_VIII_cantons
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/top-attractions/rapperswil-jona.html
https://translate.google.ch/translate?hl=fr&sl=de&u=https://www.schwanen.ch/&prev=search


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.05.03 
Chef de course : Norbert Bussard-Hans Hilty (Groupe B) 
Titre    : Lessoc-Gruyères 
Parcours   : Barrage de Lessoc-Lessoc-Grandvillard-Pont qui Branle-Gruyères Gare 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

C’est dans la Commune du Haut-Intyamon, plus précisément au barrage de Lessoc, que notre Président et chef de 
course nous a donné de bonnes nouvelles de notre ami François Gindroz, à qui nous adressons nos vœux de prompt 
rétablissement et nos plus amicales pensées. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Norbert Bussard a 
également eu le grand plaisir d’informer son monde du fait que grâce à la célérité de notre ami Werner Haefliger, le 
riche N° 97 des Jeudisteries sera édité et distribué dès le 9 mai prochain. Qu’on se le dise ! 

Le proche petit lac nous a ensuite invités à passer au-dessus du barrage à contreforts et de la centrale électrique, afin 
de prendre la direction du village de Lessoc pour y découvrir sa célèbre fontaine (*), ses belles maisonnées ainsi que 
l’église Saint-Martin. Par la Comba, nous avons poussé les affaires jusqu’à Les Raquiers et Le Bu en passant entre 
Clos du Pertet et Pra Rosset. Le sentier s’est longuement prolongé par Comb’Arimbourg pour enjamber La Tâna et 
traverser le village de Grandvillard, afin de continuer notre chemin puis de bifurquer à Fin des Toules en vue 
d’atteindre La Gîte, et de suivre tranquillement le cours de La Sarine sous Les Auges, en ignorant l’Enfer.  

En ces lieux, la Commune du Bas-Intyamon s’entourait autant d’Enney qu’Estavannens, et nous nous sommes un 
peu éloignés de la rivière pour la traverser plus tard sur le solide Pont qui Branle. Ensuite, C’est après avoir doublé La 
Bérauta et Le Pont que nous avons gagné la Gare de Gruyères en passant, qui par le sentier sous le Château, qui 
par la route via Epagny, afin de prendre le bon verre de l’amitié à l’enseigne du Relais de Gruyères. Santé et 
conservation !   

Félicitations et vifs mercis à Norbert Bussard, chef de course, respectivement Hans Hilty, chef de course du groupe B, 
pour la parfaite organisation et l’agréable rythme de marche d’un parcours de longue durée, qui nous a tous fait 
revenir aux sources intarissables de la belle et riche région de la Gruyère, dont la légende raconte qu’en 1349, un 
troupeau de chèvres munies de torches enflammées sur leurs cornes, a été lâché par la porte du Belluard pour 
dévaler la colline au cœur de la nuit. Les attaquants fribourgeois et bernois s’enfuirent devant cette armée du diable,  
qui volait au secours des gruériens !  

NB Grand merci à Jean Bangerter d’avoir alimenté le diaporama du 3 mai 2018 de ses superbes prises de 
vues en compagnie du Groupe B,  

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. (ABSENT aux courses du mardi 8 mai et du jeudi 24 mai 2018) 

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 3 mai 2018.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
 
https://photos.app.goo.gl/PSbDHV5uHDd4Lbvq6 
 

  

https://photos.app.goo.gl/PSbDHV5uHDd4Lbvq6


Ci-après, les données GPS et tracé du 3 mai 2018, 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=2572034&N=1155091&season=s
ummer&layers=Wanderland&trackId=4333160 

(*) Sites Internet en relation avec la course du 3 mai 2018, à consulter à votre gré : 

La légende de la Fontaine de Lessoc : http://www.notrehistoire.ch/medias/32467 

L’artiste Sarah H. : http://www.sarah.ch/fr/accueil/ 

La Suisse raconte : http://www.lasuisseraconte.ch/conte/la-chevriere-de-gruyeres-3/  

L’aviation militaire suisse :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_Venom 

https://fr.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_Vampire 

 

 

Retour à l’index 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2572034&N=1155091&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4333160
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2572034&N=1155091&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4333160
http://www.notrehistoire.ch/medias/32467
http://www.sarah.ch/fr/accueil/
http://www.lasuisseraconte.ch/conte/la-chevriere-de-gruyeres-3/
https://fr.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_Venom
https://fr.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_Vampire


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2018.05.17 
Chef de course : Gilbert Beaud, Roland Pilet 
Titre    : Le Frenay 
Parcours   : St-Gingolph-Grande Forêt-Pré Bolin-La Frête-Frenay-St-Gingolph 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous, 

Si dans notre âme voyageuse, le tracé de notre parcours du 17 mai 2018 semblait suivre les contours des nombreux 
pays de l’Amérique du Sud, c’est tout bonnement depuis St Gingolph-Gare (Alt. 386 m), que notre chef de course a 
d’emblée délégué sa mission à Gilbert Beaud, dont l’habituel rythme de marche est indéniablement adapté aux tours 
d’une telle exigence. Puis après avoir salué la souriante présence parmi nous de Jean Micol, Président du CAS 
Section Diablerets et également membre de l’Amicale, Roland Pilet a procédé à la récolte des oboles dans un 
emballage à l’enseigne d’une personne au regard clair et sûr, et dont seule la pudeur dissimulait sa main 
gracieusement tendue. 

C’est donc par les hauts du village entre Tachery et Vignolles que nous avons gagné Grande Forêt (Alt. 560 m), pour 
grimper ensuite à hauteur de Colachène, Parfieu et Pré Bolin pour atteindre enfin La Frête (Alt. 1'079 m), où nous 
avons pris un bon pique-nique autour d’une table aux dimensions réellement jeudistiques, près de la fontaine. Le 
chemin descendant s’est effectué dans le Vallon de la Morge par Le Pechau, tout en suivant le cours de la rivière de 
Grand Pré (Alt. 897 m), puis successivement par Clarive (Alt. 845 m) et Frenay (Alt. 780 m), avant de traverser La 
Morge et la frontière, afin de se poursuivre avec le groupe B rencontré en cours de route et ce, sur territoire français 
via La Cave aux Prêtres, mais aussi La Morta faisant face au Grand Devin helvétique, Grand Champ et Granges du 
Crêt.  

Tout au plaisir d’avoir rencontré nos camarades en chemin, et après que La Morge ait glissé de nouveau sous nos 
pieds, nous avons gagné le bord du lac Léman via une servitude lui étant proche, ainsi que notre Stamm de St-
Gingolph (Alt. 374 m), où notre ami René Schopfer a porté un toast à la jeunesse, en apportant la démonstration que 
dans son cas, elle avait multiplié sa joie et ses forces par quatre !  

Félicitations et vifs mercis à Roland Pilet, initiateur de la course, respectivement Gilbert Beaud, Chef de course, pour 
la parfaite organisation et l’agréable rythme de marche d’un parcours exigeant et ce, tour à tour au travers d’une forêt 
enchantée ne ménageant pas ses effets, puis en suivant le cours d’une rivière vive et blanche jusqu’à une terrasse 
accueillante, et en effectuant une traversée du lac dans un bateau aux couleurs de l’Italie, se terminant par devant le 
Château de l’Aile à Vevey, où a vécu Paul Morand, écrivain, diplomate et académicien français, qui n’aurait 
certainement pas manqué de déléguer « L’homme pressé » afin de connaître nos impressions d’une fort belle journée 
dans le Chablais franco-suisse ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. B. Joset - (ABSENT à la course du jeudi 24 mai 2018) 

 

Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir « le lien hypertexte » avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album du 17 mai 2018.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://photos.app.goo.gl/X0j9XAMaKZrbYiDv2 

  

https://photos.app.goo.gl/X0j9XAMaKZrbYiDv2


Ci-après, les données GPS et tracé du 17 mai 2018, 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=2551364&N=1136584&season=su
mmer&layers=Wanderland&trackId=4274612 
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https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2551364&N=1136584&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4274612
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2551364&N=1136584&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4274612


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2018.05.31 
Chef de course : Gilbert Beaud, Roland Pilet, adjoint 
Titre    : Les narcisses 
Parcours   : Pléiades-Gare-La Châ-Prantin-Les Tenasses-Pautex-Montbrion-Plan de 
                                     Châtel-Vallon d’Orgevaux-Cergniaule-Sonloup-Peccaux-Les Avants 
Auteur du rapport : Bernard Joset 

Salut à tous,  

Dès notre arrivée aux Pléiades-Gare (Alt. 1'361 m), notre chef de course a exposé le parcours du jour, 
exceptionnellement amputé de la partie menant du Bivouac au refuge de rondins, respectivement Le Molard (Alt. 
1'752 m), le chemin correspondant étant par endroits impraticable. Notre première ascension a été suivie jusqu’à La 
Châ, pour que s’amorce ensuite le dévers sous Les Conversions, avant de bifurquer en direction de Prantin (Alt. 
1'210 m) et atteindre Les Tenasses ainsi que ses marécages à hauteur de 1'221 m.  

Par un beau sentier forestier descendant, nous avons gagné le refuge sous Pautex (Alt. 1'197 m), afin de prendre une 
pause bien à l’abri sous le toit couvert de tavillons. Après une légère pente descendante, La Mauguette nous a 
encouragé à retrouver un peu de hauteur, puis progressivement de l’altitude à Montbrion, en doublant ensuite Le 
Bivouac à 1'501 mètres pour atteindre enfin Plan-de-Châtel (Alt. 1'474 m), où une belle place de pique-nique nous 
était réservée.  

Après s’être restauré dans le cadre d’un magnifique paysage, le groupe a été fixé sur image avant qu’il n’entreprenne 
la longue descente via Les Prés-de-Billens et Sauteret, puis en traversant l’Avessan dans le Vallon d’Orgevaux, dont 
le sentier éponyme nous a tous conduits jusqu’à Cergniaule (Alt. 1'283 m), Sonloup, Peccaux et Les Avants (Alt. 968 
m), pour le bon verre de l’amitié à l’enseigne du Relais et de la satisfaction réunis, au numéro 74 de la rue des 
Narcisses, évidemment !  

Félicitations et grand merci à Gilbert Beaud, chef de course, respectivement Roland Pilet, adjoint et serre-file, pour la 
parfaite organisation et le très agréable rythme de marche d’un parcours standard, qu’en notre honneur, le narcisse 
des poètes a décoré sans regarder à la dépense. Bravissimo ! 

NB Grand merci à Jean Bangerter d’avoir alimenté le diaporama du 31 mai 2018 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 31 mai 2018.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
 
 
https://photos.app.goo.gl/8Nc4E7Po15vdhzFt6 
  

https://photos.app.goo.gl/8Nc4E7Po15vdhzFt6


Ci-après, les données GPS et tracé du 31 mai 2018, 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=2560745&N=1147834&season=s
ummer&layers=Wanderland&trackId=4431333 
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https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2560745&N=1147834&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4431333
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CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.06.14 
Chef de course : Norbert Bussard, Gilbert Beaud 
Titre    : Tour du Léman-Genève-Hermance 
Parcours   : Genève-Port Noir-Rampe de Cologny-La Belotte-Vésenaz-La Californie- 
                                      Moulins de la Pallanterie-St-Maurice-Corsier Village-Pont des Golettes- 
                                      Hermance 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

Au sortir de la Gare de Cornavin à Genève, nous avons gagné le quai du Mont-Blanc  pour embarquer sur un Bateau-
Bus qui nous a tous conduits en sécurité jusqu’au Port Noir. Sur la rive gauche du Lac Léman, une colonne 
commémore l’arrivée des premières troupes confédérées le 1er juin 1814, ainsi que la fin de l’occupation française et 
la libération de Genève, favorisant son entrée comme 22ème canton de la Confédération suisse en date du 19 mai 
1815. (*) 

Depuis ce lieu historique, nous avons longé le bord du lac via le Club nautique et Genève-Plage, puis sous la rampe 
de Cologny, du Parc Byron et de Montalègre, respectivement Ruth-Nant d’Argent, pour nous éloigner du lac afin 
d’atteindre La Belotte et Vésenaz-Village. Ensuite, notre parcours a pris son sens par la campagne de L’Epine et 
Grand Essert, tout en trouvant un joli endroit de pause au bord de La Seymaz. La Californie lui a fait suite avant de 
doubler Les Moulins de la Pallanterie, La Chênée et la traversée de St-Maurice.  

C’est ainsi que nous avons marché à travers la campagne entre La Poulaillère, la Croisette, La Feuillée, La Léchère 
et le Parc jusqu’à Corsier-Village. Après la traversée du Nant D’Aisy, nous sommes passés par la Côte d’Or, Les 
Echards et Vers l’Ecole, pour bifurquer en direction de Les Mouilles, puis entre La Barque et Les Golettes, pour aller 
jusqu’à Les Gravières et le Pont des Golettes, en vue d’y prendre le pique-nique dans un endroit idyllique au bord de 
l’Hermance, marquant la frontière avec la France voisine.   

Si le parcours via les chemins au-dessus du lac nous a permis de découvrir les sites préservés d’une authentique 
campagne genevoise, il convient de relever particulièrement le sentier que nous avons emprunté ensuite, toujours sur 
territoire suisse, pour suivre la rive gauche de l’Hermance, qui s’est révélée pleine de splendeur sous Chevrens, les 
Tattes, les Teppes Basses, Les Belossières, Le Coin, La Croix-de-Bally, Les Glands et Les Chenaillettes. Notre joie 
est restée bien vivante en entrant dans le joli bourg d’Hermance, où nous avons pris le bon verre de l’amitié sur une 
terrasse du bord du Lac, pas loin de La Baronne.  

Félicitations et grand merci à Norbert Bussard, chef de course, respectivement Gilbert Beaud, adjoint, pour la parfaite 
organisation et la conduite bien rythmée d’un parcours inédit, original et exigeant, que nous avons découvert après le 
seul réseau lacustre desservi par des Mouettes aux couleurs de Genève, aux matricules allant de M1 à M4, et qui 
naviguent toute l’année en réussissant le tour de force de ne pas rester en rade ! 

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 14 juin 2018.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 
 
https://photos.app.goo.gl/w9ti3VYp8AvApLVF9 

Ci-après le lien d’accès au Diapo-Photos établi par Jean Bangerter à l’occasion de la course du Groupe B en 
date du 14 juin 2018 au Chalottet 

https://photos.app.goo.gl/ShBuEZdfoutbCwMt8 

 

https://photos.app.goo.gl/w9ti3VYp8AvApLVF9
https://photos.app.goo.gl/ShBuEZdfoutbCwMt8


 

 

Ci-après, les données GPS et tracé du 14 juin 2018, 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=2505418&N=1123634&season=s
ummer&layers=Wanderland&trackId=4483059 

Sites Internet en relation avec la course du 14 juin 2018, à consulter à votre gré : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_Brunswick 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouettes_genevoises 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Port-Noir 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermance_(rivi%C3%A8re) 

http://www.lechalottet.ch/ 

 

Retour à l’index 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2505418&N=1123634&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4483059
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2505418&N=1123634&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4483059
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_Brunswick
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouettes_genevoises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port-Noir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermance_(rivi%C3%A8re)
http://www.lechalottet.ch/


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.06.19 
Chef de course : Jacques et Suzanne Girardet 
Titre    : Sortie des familles à Soleure 
Parcours   : Visite guidée à Soleure-Croisière-Repas sur l’Aar-Bienne 
Auteur du rapport : Bernard Joset 

Salut à tous,  

Une fois n’est pas coutume, c’est dans le hall fort animé de la gare de Lausanne que la Sortie des familles a 
commencé, et qu’avec une contremarque à la main, elle s’est poursuivie dans le train, avec de beaux paysages qui 
défilaient sous nos yeux. Anticipant les beaux sites que nous allions découvrir ou redécouvrir ensemble par beau 
temps, nos joyeuses retrouvailles se sont déroulées dans de confortables cabines des CFF, jusqu’à distinguer le haut 
des anciens bâtiments de Soleure au-dessus des hautes futaies.  

C’est donc avec grand plaisir que nous avons traversé l’Aar pour nous retrouver par devant le Palais Besenval, 
proche de Klosterplatz s’ouvrant sur des lieux inédits, et y attendre nos charmantes guides en vue du parcours-
découvertes de la cité. C’est en regardant l’Ange qui nous attendait à la Fontaine, que nous avons observé le cours 
de l’Aar de plus près, ainsi que les bâtiments construits sur les deux rives, et dont le cœur dessiné en façade de l’un 
d’entre eux, couronnait l’esprit de l’amie de notre doyen.  

Nous avons également été instruits sur l’histoire et les activités des artisans d’alors, ainsi que sur les signes 
représentatifs de leurs corporations et de leur influence. Il y a lieu de relever la diversité architecturale de la ville de 
Soleure, avec ses places, ses oriels, ses enseignes, ses fontaines, ses mythes, ses églises, ses portes 
monumentales, sans oublier la Maison des Ambassadeurs, la Tour de l’Horloge et la Cathédrale St-Ours-St-Victor, 
qui ont constitué le point d’orgue de notre édifiante visite.  

Ensuite, c’est dans un restaurant flottant à l’enseigne d’un célèbre écrivain qu’un très bon repas nous a été servi 
durant notre croisière, afin de remonter agréablement le cours de l’Aar, dont le miroitement et la richesse de ses rives 
animées faisaient alliance avec nos regards éblouis, dans une ambiance chaleureuse, pleine de convivialité, 
d’échanges  et d’amitié fraternelle, qui ont navigué toutes voiles dehors jusqu’à Bienne ! 

Vives félicitations et remerciements à nos dévoués Jacques et Suzanne Girardet, pour la parfaite organisation d’une 
superbe et originale course des familles 2018, qui s’est déroulée dans le cadre d’une fort belle ville et région de notre 
pays, qui, à l’instar d’une Déesse, a eu le grand mérite de ne pas seulement attirer nos regards, mais de les retenir 
pour longtemps encore. 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 de la Sortie des familles du 19 juin 2018.  
(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran) 

https://photos.app.goo.gl/LbHXXmb9stGbxLbT6 

Sites Internet en relation avec la Sortie des familles du 19 juin 2018, à consulter à votre gré :  

https://www.solothurn-city.ch/download/solothurn/Stadtplan_F_Solothurn.pdf 

https://fr.tripadvisor.ch/Attractions-g188076-Activities-Solothurn.html 

http://accesnomade.blog.lemonde.fr/2008/09/12/ni-dix-ni-douze-ni-treize-mais-soleure/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Justice_(all%C3%A9gorie) 

https://palais-besenval.h-hotels.com/de/geschichte 

https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/services/lieux/ort-0216.html 

http://www.orgues-et-vitraux.ch/default.asp/2-0-1911-11-6-1/ 

https://photos.app.goo.gl/LbHXXmb9stGbxLbT6
https://www.solothurn-city.ch/download/solothurn/Stadtplan_F_Solothurn.pdf
https://fr.tripadvisor.ch/Attractions-g188076-Activities-Solothurn.html
http://accesnomade.blog.lemonde.fr/2008/09/12/ni-dix-ni-douze-ni-treize-mais-soleure/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justice_(all%C3%A9gorie)
https://palais-besenval.h-hotels.com/de/geschichte
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/services/lieux/ort-0216.html
http://www.orgues-et-vitraux.ch/default.asp/2-0-1911-11-6-1/


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.06.21 
Chef de course : Henri Recher, Denis Chapuis 
Titre    : Liddes-La Douay 
Parcours   : Liddes-Chandonne-Commeire-Reppaz-La Rosière-La Douay 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

Dès notre arrivée à Liddes (Alt. 1'346 m), notre chef de course a présenté le parcours initié en son temps par Francis 
Michon, avant de nous entraîner à sa suite pour traverser le Torrent d’Aron ainsi que le village bien exposé de 
Chandonne. Nous avons ensuite grimpé via Forêt du Vernay à hauteur de 1'644 mètres, puis par Dzo Devant, Les 
Teppes et Les Foillets, tout en enjambant les affluents du Torrent de Pont Sec, avant de doubler Commeire (Alt. 1'454 
m), où se trouvait un joli jardin d’altitude. 

La suite du circuit s’est faite sur un terrain découvert et rempli de fleurs, s’ouvrant magnifiquement sur les reliefs 
mamelonnés entourés de montagnes, dont le Catogne, tout en continuant via un sentier entouré de buissons et 
d’ombellifères sauvages, puis à travers la Forêt des Crottes. Par la crête de Reppaz, nous avons doublé Chez les 
Giroud avant de prendre un pique-nique roboratif dans le très joli cadre du hameau pentu de La Rosière (Alt. 1'190m).  

Par le chemin en pente descendante, nous avons gagné Chamoille d’Orsières, respectivement La Douay (Alt. 818 m), 
en traversant préalablement La Dranse d’Entremont, pour nous retrouver confortablement installés à la terrasse du 
restaurant-gîte Le Catogne, où l’on ne pouvait rêver mieux comme authentique Stamm valaisan, pour deviser 
paisiblement de notre riche et beau parcours du jour, sous d’amples ramées à l’enseigne de l’effort, de la récompense 
et de l’amitié réunis.   

Félicitations et vifs mercis à Henri Recher, chef de course, respectivement Denis Chapuis, adjoint, pour la parfaite 
organisation et la conduite d’un circuit attractif et exigeant, au cours duquel le Val d’Entremont s’est révélé dans toute 
sa splendeur. 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 21 juin 2018.  

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

https://photos.app.goo.gl/Fa2Paym3NDfSsH5JA 

Ci-après, les données GPS et tracé du 21 juin 2018, 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=2577526&N=1100
242&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4510658 

 

  

https://photos.app.goo.gl/Fa2Paym3NDfSsH5JA
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&E=2577526&N=1100242&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4510658
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&E=2577526&N=1100242&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4510658


Sites Internet en relation avec la course du 21 juin 2018, à consulter à votre gré :  

 

https://theodia.org/?place=379&language=fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A8ne_(plante) 

https://www.egk.ch/assets/Newsletter/Img/Mol-ne-fleurs-denses.pdf 

http://www.doctissimo.fr/html/sante/phytotherapie/plante-medicinale/bouillon-blanc.htm 

 

 

Retour à l’index 

  

https://theodia.org/?place=379&language=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A8ne_(plante)
https://www.egk.ch/assets/Newsletter/Img/Mol-ne-fleurs-denses.pdf
http://www.doctissimo.fr/html/sante/phytotherapie/plante-medicinale/bouillon-blanc.htm


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.06.28  
Chef de course : Reynold Monney, Denis Chapuis 
Titre    : Randa Passerelle 
Parcours   : Randa-Kreuz-Hauspil Hängebrücke-Passerelle-Europahütte-Randa 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

C’est en présence de notre ami Pierre Dallèves, venu nous rejoindre après une longue absence, que notre chef de 
course a présenté le parcours s’inscrivant dans le circuit pédestre reliant Randa à Charles Kuonen Hängebrücke, 
respectivement Europahütte, et associé à un dénivelé d’environ 900 mètres.  

Tous désireux d’effectuer une course dans le cadre d’une région et d’un ouvrage technique exceptionnels, nous 
n’avons pas hésité une seconde à suivre notre ami Reynold dans une longue ascension, qui nous a menés 
successivement via Kreuz (Alt. 1'790 m) et Hauspil Hängebrücke (Alt. 2'050 m), puis après la traversée de la célèbre 
passerelle, par Domhüttenweg West (Alt. 2'100 m), Domhüttenweg (Alt. 2'238 m) et Europahütte (Alt. 2'220 m). 
Durant toute la montée, il nous a été donné d’admirer toutes les montagnes des alentours, le monticule des cairns, 
ainsi que de superbes massifs de rhododendrons et de grands blocs rocheux que notre esprit apparentait à de 
mystérieux mégalithes préhistoriques.  

La modernité de la Passerelle suspendue Charles Kuonen n’a en rien rompu le charme, car comme sa fonction 
l’indique, elle nous a fait passer d’un versant à l’autre sur pas moins de 494 mètres, que nous avons parcourus 
lentement en file indienne, conscients de la chance que nous avions d’être en parfaite sécurité au-dessus du vide et 
ce, grâce aux prouesses techniques de l'entreprise Swissrope AG à Frutigen. Il convient également de relever la 
parfaite situation de l’Europahütte qui, alliée à la qualité de son accueil, de sa carte et du service, ont conduit notre 
groupe à connaître de bons moments de repos, de plaisir partagé et d’amitié.  

Toutes nos félicitations et vifs mercis à Reynold Monney, chef de course, respectivement Denis Chapuis, serre-file, 
pour la parfaite organisation et la conduite d’un authentique et inédit circuit de montagne, aussi attractif qu’exigeant, 
qui a offert aux Jeudistes la possibilité d’avoir une passerelle et une cabane de plus à leur actif, mais surtout de vivre 
une expérience extraordinaire dans des sites naturels et remarquables, avant de retrouver nos amis André Bugnon et 
Claude Gonthier au Stamm de Randa, après leur expédition à Zermatt. 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 juin 2018.  

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

https://photos.app.goo.gl/uCxFNpxFZtpDqraZ7 

Ci-après, le lien d’accès au tracé de la course du 28 juin 2018, établi 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=2.5&E=2627500&N=1105451&season=
summer&layers=Wanderland&trackId=4363891 

  

  

https://photos.app.goo.gl/uCxFNpxFZtpDqraZ7
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=2627500&N=1105451&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4363891
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=2627500&N=1105451&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4363891


Sites Internet en relation avec la course du 28 juin 2018, à consulter à votre gré :  

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Planifier-des-randonnees-des-excursions/Circuit-pedestre-jusqu-au-pont-suspendu-
de-Randa 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Passerelle_suspendue_Charles_Kuonen 

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Eglise-catholique-romaine-Randa 

 

Retour à l’index 

  

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Planifier-des-randonnees-des-excursions/Circuit-pedestre-jusqu-au-pont-suspendu-de-Randa
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Planifier-des-randonnees-des-excursions/Circuit-pedestre-jusqu-au-pont-suspendu-de-Randa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passerelle_suspendue_Charles_Kuonen
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Eglise-catholique-romaine-Randa


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2018.07.05 
Chef de course : André Bugnon, Roland Pilet, Guy Cottet (Groupe B) 
Titre    : Derborence-Solalex 
Parcours   : Derborence-Les Eboulis-Pas de Cheville-Anzeinde-Solalex 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

Après notre départ depuis la gare de Sion (Alt. 483 m), le Car Postal a suivi son circuit par Aven, pour contourner 
ensuite le mont rocheux à hauteur de St-Bernard (Alt. 1'074 m) et poursuivre sa route en direction de Besson et 
Godey, avec le versant Fâde en contrebas. Une partie du trajet s’est déroulée dans le cadre d’un semi-tunnel doté de 
nombreuses ouvertures, par lesquelles nous avons pu observer la haute et étroite vallée aux contreforts 
impressionnants, au fond de laquelle coule l’impétueuse Lizerne. Puis par la voie traversant les Eboulis des 
Diablerets, le Car Postal nous a déposés à Derborence (Alt. 1'462 m), point de départ du circuit du jour. 

Une rude montée nous attendait d’entrée de course, au cours de laquelle nous avons admiré le Lac de Derborence et 
les hautes montagnes qui nous faisaient face. Notre ascension nous a conduits à une hauteur intermédiaire de 1'594 
m d’altitude, puis jusqu’à Les Penés (Alt. 1'660 m) avant de continuer au-dessus de Grand-Tours et de traverser La 
Chevillence pour doubler le Gîte de Grenier de Cheville (Alt. 1'744 m) afin de prendre une petite pause méritée.  

L’exigeante ascension s’est poursuivie entre Les Teppes Vertes et Le Plan du Chi, puis sur le territoire vaudois dans 
Le Pas de Cheville, Pierre Rouge, Le Plat et Pierre aux Cuirs, afin d’atteindre Anzeinde (Alt. 1'876 m), pour les 
traditionnels fondue ou pique-nique maison. Après de beaux moments de grande convivialité et de fraternité, nous 
avons pris le chemin traditionnel via Dru aux Boyards et En Mayen, tout en suivant à distance le cours de l’Avançon-
d’Anzeinde, afin de gagner notre Stamm pour le bon verre de l’amitié à l’enseigne du Refuge de Solalex (Alt. 1'469 
m), ainsi que nos places réservées dans le car pour La Barboleuse. Qui dit mieux ? 

Félicitations et vifs mercis à André Bugnon, chef de course, respectivement Roland Pilet, adjoint, pour la parfaite 
organisation et la conduite d’un véritable circuit de montagne, inédit par l’orientation choisie, et qui, déjà par la route 
qui nous y a conduits, a plongé toute l’équipe dans l’univers à la nature sauvage et préservée de Derborence, autant 
par l’histoire de ses déchirements naturels et humains, que via une ascension exigeante, au cours de laquelle effort et 
récompense ne faisaient qu’un. Bravo et encore 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 5 juillet 2018.  

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

 

https://photos.app.goo.gl/TLXyu9DKGGmwBooq6 

  

https://photos.app.goo.gl/TLXyu9DKGGmwBooq6


Ci-après, les données GPS et tracé du 5 juillet 2018, 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=2578351&N=11258
62&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4542694 

 

Site Internet en relation avec la course du 5 juillet 2018, à consulter à votre gré :  

 

https://www.villars-diablerets.ch/fr/P9210/anzeinde 

 

 

 

Retour à l’index  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2578351&N=1125862&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4542694
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2578351&N=1125862&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4542694
https://www.villars-diablerets.ch/fr/P9210/anzeinde


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2018.07.12 
Chef de course : Denis Chapuis, Henri Recher, Grégoire Testaz (Groupe B) 
Titre    : Le Noirmont 
Parcours   : La Cure-Les Coppettes-L’Arzière-Le Creux du Croue-Le Noirmont-La Cure 
Auteur du rapport : Bernard Joset 

 

Salut à tous,  

Depuis la gare de La Cure (Alt. 1'154 m), notre chef de course a présenté le parcours du jour qui, s’il se déroule sur 
des sentiers tour à tour herbeux et caillouteux dans des dénivelés exigeants, sera associé à des pauses en cours de 
route. C’est dire que rassérénés, nous nous sommes trouvés rapidement à L’Avant-Poste (Alt. 1'195 m) pour doubler 
La Baronne et continuer en bordure du long pâturage jusqu’à la bifurcation à hauteur de 1'270 mètres.  

Notre élévation s’est alors déclinée en plusieurs étapes à des hauteurs se situant successivement à 1'306, 1'408, 
1'495, respectivement 1'546  et 1'567 m au Noirmont, où La Dôle s’est également rappelée à notre bon souvenir. 
Après un bon pique-nique autour de la croix, nous avons pu distinguer à l’œil nu nos camarades du groupe B,  et 
nous avons poursuivi notre circuit  en surplomb de Creux du Croue pour les rejoindre et atteindre ensemble Le Croue 
(Alt. 1'433 m) sous le Crêt des Danses. Le tracé du long chemin que nous avons pris par la suite passait entre La 
Combe aux Tassons et Les Platières, puis via L’Arzière (Alt. 1'444 m), Les Coppettes (Alt. 1'320 m), avant de 
rejoindre l’intersection en vue de prendre en sens inverse le chemin que nous avions pris le matin.  

Durant notre parcours, nous avons pu admirer de très tableaux illustrant les pâturages du jura vaudois, exprimant 
autant la vie ordinaire de grandes exploitations durant la saison estivale, que de larges perspectives s’étendant 
jusqu’au Lac des Rousses, avec l’Orbe qui amorce son cours et traverse le long village de Bois-d’Amont, pour gagner 
ensuite le territoire suisse via Le Brassus et Le Sentier, avant d’alimenter le Lac de Joux. De pâturages, en murs à 
sec et en vénérables bornes, nous sommes arrivés à notre point de départ de La Cure, pour prendre un bon 
rafraîchissement à la brasserie franco-suisse, placée à l’enseigne de la joie de belles retrouvailles et de l’amitié 
fraternelle.  

Félicitations et vifs mercis à Denis Chapuis, chef de course, respectivement Henri Recher, adjoint, à qui nous 
souhaitons un prompt rétablissement, et Rolf Müller, serre-file, pour la parfaite organisation et l’agréable conduite d’un 
original circuit de montagne dans le Jura vaudois, qui a eu aussi le grand mérite de prévoir la jointure des groupes A 
et B en pleine montagne, satisfaisant ainsi à la tradition au sein de l’Amicale des Jeudistes.  Bravo et encore 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 12 juillet 2018.  

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

https://photos.app.goo.gl/Xwx5ppgxNfvBh6py7 

  

https://photos.app.goo.gl/Xwx5ppgxNfvBh6py7


Ci-après, les données GPS et tracé du 12 juillet 2018, 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=2497379&N=1148
685&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4432708 

 

 

Retour à l’index  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2497379&N=1148685&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4432708
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2497379&N=1148685&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4432708


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.07.18-19 
Chef de course : Gérald Koch, Rolf Müller, Roland Pilet 
Titre    : Course de 2 jours à Leukerbad 
Parcours   : Gorges du Dala et Torrenthorn 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous, 

Après un agréable voyage en train et en BUS jusqu’à Leukerbad (Alt. 1'378 m), un chalet semblait s’être hissé dès 
notre arrivé à hauteur des montagnes, comme pour nous inviter à les rejoindre pendant qu’elles se découpaient sur 
un ciel bleu à souhait. C’est dire qu’après avoir déposé nos affaires au grand hôtel Römerhof, nous n’avons pas tardé 
à entreprendre le parcours du jour en dépassant les dernières demeures de la ville, pour nous engager ensuite sur 
routes, chemins et sentiers, afin d’honorer notre rendez-vous d’avec les torrents, les roches, les forêts et les prés 
ensoleillés.  

C’est ainsi qu’il nous a été donné de traverser les gorges du Dala par le biais de longues passerelles à caillebottis, 
solidement ancrées et suspendues, nous permettant de découvrir un site magnifiquement préservé, au sein duquel le 
flot du torrent s’est frayé un passage entre de puissantes parois rocheuses couvertes de forêts, afin de poursuivre sa 
tumultueuse course au travers des vals Lochwald, Tschärminiriwald et Tschugge, avant de grossir le fleuve Rotten. 
Encouragés par la superbe découverte du cours supérieur du Dala, nous avons poursuivi en direction de Majingsee 
(Alt. 1'640 m) pour une petite pause, avant de continuer au travers de Majingalp et atteindre Flüespitz (Alt. 2'036 m), 
respectivement Flüealp et Flüekapelle (Alt. 2'048 m) pour un petit groupe.  

Après le pique-nique et un moment de repos à la buvette Flüealp, la route du retour s’est effectuée par le versant droit 
du torrent, via les hauts contreforts de Wänger, Lémänglugraben, puis en pente douce via Dotruweid et Madriweid, 
d’où nous avons suivi au plus près le cours du torrent, pour nous en éloigner à hauteur de Chastlaweid et ce, afin 
d’atteindre le restaurant d’altitude Buljes, pour le bon verre de l’amitié dans un cadre idyllique. Après un court Stamm-
Apéritif à la terrasse du restaurant, c’est dans une ambiance de fête qu’un très bon repas nous a été servi au 
Römerhof, placé à l’enseigne de la joie, de la convivialité, de l’échange et de l’amitié fraternelle.  

Au matin du deuxième jour, et après un solide petit déjeuner, nous avons gagné Bergstation Rinderhütte (Alt. 2'350 
m) en télécabine, afin d’entreprendre une longue ascension via Rinderhalte (Alt. 2'560 m), puis sur les sentiers de 
crêtes montagneuses à hauteur de 2'687 m d’altitude, avant que dix participants atteignent finalement le Torrenthorn 
(Alt. 2'997 m), bien au-dessus du Majinggletscher. Durant notre parcours, le ciel était suffisamment dégagé pour nous 
permettre d’apprécier autant les pâturages et les reliefs, que les magnifiques perspectives qui s’offraient à nos 
regards éblouis, et surtout le socle rocheux du Torrenthorn (Alt. 2'997 m), où nous avons eu la fierté de poser pour 
une photo de groupe.  

Bien qu’associées à la fierté d’avoir atteint le sommet du jour, les pentes ascendante et descendante ont révélé une 
randonnée ambitieuse et plus exigeante que prévu, conduisant malheureusement certains participants à y renoncer  
en cours de route. Toutefois, et après un dévers bien assuré, toute l’équipe s’est retrouvée au restaurant d’altitude 
Rinderhütte et ce, qui pour le pique-nique, qui pour un en-cas-dessert et le bon verre de l’amitié sur la terrasse de 
l’établissement. La télécabine nous a transportés à Leukerbad, d’où nous sommes repartis en BUS avec les adieux 
amicaux de notre souriant ami Albert Bozzini, qui poursuivait son séjour à titre privé en compagnie de son amie 
Marie-France.   

En conclusion, il convient de relever que nos parcours se sont déroulés sans aucun incident et ce, grâce à une 
organisation bien maîtrisée, à une parfaite conduite de longues, riches et exigeantes courses durant deux journées, 
préparées avec beaucoup de soin par nos amis Gérald Koch, Rolf Müller et Roland Pilet. Si le choix de l’hôtel 
Römerhof est particulièrement à relever en regard de ses hautes prestations, nos organisateurs compétents ont su 
également nous entraîner à leur suite dans un rythme de marche adapté aux reliefs très variés de la contrée. Et si nos 
efforts en faisaient partie, une très grande joie et un immense plaisir nous ont accompagnés durant deux belles 
journées de randonnées en Valais, dont les Gorges du Dala et le Torrenthorn se partageaient la beauté. Mission 
réussie, bravo et grand 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 des 18 et 19 juillet 2018.  

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

https://photos.app.goo.gl/PUDqi5hCSjPWeoRG8 

Ci-après, les données GPS et tracés des 18 et 19 juillet 2018, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations. 

  

 

 

Flüealp : 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2616136&N=11376
14&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4643319 

  

Torrenthorn : 

 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=2616624&N=1135
784&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4632741 

 

Sites Internet en relation avec la course de 2 jours des 18 et 19 juillet 2018, à consulter à votre gré :  

 

https://www.valais.ch/fr/touren/randonnee/itineraires/boucle-jusqu-a-l-alpage-de-fluealp 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tettigonia_viridissima 

 

Retour à l’index  

https://photos.app.goo.gl/PUDqi5hCSjPWeoRG8
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2616136&N=1137614&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4643319
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2616136&N=1137614&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4643319
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=2616624&N=1135784&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4632741
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=2616624&N=1135784&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4632741
https://www.valais.ch/fr/touren/randonnee/itineraires/boucle-jusqu-a-l-alpage-de-fluealp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tettigonia_viridissima


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2018.07.26 
Chef de course : Pierre Allenbach-Peter Ehlers, Norbert Bussard (Groupe B) 
Titre    : Anzère-Botyre 
Parcours   : Anzère-Botyre via bisses de Sion, d’Ayent et de Bitailla + Musée des 
bisses 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

Après un agréable voyage en train et en BUS, c’est depuis Anzère-Télécabine que sous un soleil éclatant, l’initiateur 
du circuit du jour, en la personne de Pierre Allenbach, a présenté une course riche en bisses, tout en confiant à Peter 
Ehlers, adjoint, le soin de guider les nombreux participants dans un original parcours-découverte, se déroulant 
longtemps à flanc de coteau avant de se terminer en pente douce à Botyre.  

C’est ainsi que passé la station, nous avons remonté le cours du long Bisse de Sion au-dessus des chalets d’Anzère 
en passant tour à tour par routes pierreuses et ensoleillées, chemins des bisses et sentiers forestiers, afin de 
traverser Les Bochonnes et gagner Ozonne, enjamber Le Torrent de la Forniry afin de suivre le Bisse d’Ayent jusqu’à 
La Boucielle, respectivement Torrent de Pralang, La Tsouma, Les Mayens d’Arbaz  et l’Etang Long pour un pique-
nique digne de ce nom, arrosé généreusement par le Johannisberg offert et servi par notre chef de course, que nous 
remercions vivement de son amicale initiative ! Après nous avoir salués en ce lieu, nos camarades du groupe B ont 
continué leur route pour nous rejoindre en fin de parcours. 

Pour faire suite à de beaux moments de convivialité et d’échanges au bord de l’étang, nous avons pris de notre côté 
la direction du Bisse de Bitailla, qui nous attendait sagement pour la poursuite de notre parcours jusqu’à Lombardon, 
sous Pertou et Les Geriés, puis via Garbé et Saxonne, en vue de nous retrouver au Stamm du Café du Soleil à 
Botyre, plus particulièrement à la Place des Fumeurs jouxtant l’établissement, placée à l’enseigne de nos retrouvailles 
avec le Groupe B, de l’échange et de l’amitié fraternelle, avec un patron-serveur et un ventilateur tournant à plein 
régime !.  

Félicitations et vifs mercis à Pierre Allenbach, chef de course, Peter Ehlers, adjoint, respectivement Norbert Bussard, 
chef de course du groupe B, pour la parfaite organisation et l’agréable conduite d’un original parcours-découverte en 
suivant le cours de plusieurs bisses valaisans, qui, s’il n’a pas comme prévu été suivi de la visite du musée qui leur 
est consacré, a eu de quoi satisfaire la curiosité de tous les participants en milieu naturel. C’est dire aussi et surtout 
que les groupes A et B, réunis lors de cette heureuse et traditionnelle circonstance, crient bravo et Bis !   

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 juillet 2018.  

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

https://photos.app.goo.gl/Es7f4v5rLZ9QYmzd6 

  

https://photos.app.goo.gl/Es7f4v5rLZ9QYmzd6


Ci-après, les données GPS et tracé du 26 juillet 2018, 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=2597211&N=1126726&season=s
ummer&layers=Wanderland%2CStation&trackId=4682903 

 

Sites Internet en relation avec la course du 26 juillet 2018, à consulter à votre gré :  

http://www.musee-des-bisses.ch/region-botyre-ayent 

http://petites-randonnees.blogspot.com/2011/10/110818-bisse-dayent-barrage-du-zeuzier.html 

https://houseofswitzerland.org/fr/swissstories/histoire/les-bisses-du-valais-canaux-d-irrigations-devenus-atouts-touristiques 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bisse_d%27Ayent 

http://www.les-bisses-du-valais.ch/fr/Bisse/Bisse-de-Bitailla/ 

 

 

Retour à l’index 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2597211&N=1126726&season=summer&layers=Wanderland%2CStation&trackId=4682903
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2597211&N=1126726&season=summer&layers=Wanderland%2CStation&trackId=4682903
http://www.musee-des-bisses.ch/region-botyre-ayent
http://petites-randonnees.blogspot.com/2011/10/110818-bisse-dayent-barrage-du-zeuzier.html
https://houseofswitzerland.org/fr/swissstories/histoire/les-bisses-du-valais-canaux-d-irrigations-devenus-atouts-touristiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bisse_d%27Ayent
http://www.les-bisses-du-valais.ch/fr/Bisse/Bisse-de-Bitailla/


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2018.08.02 
Chef de course : Jean-Pierre Paschoud, René Thierry 
Titre    : Pasta Party à la Cabane Barraud 
Parcours   : Solalex-Cabane Barraud-Col des Essets-Cabane Barraud-Solalex 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

Par un temps radieux, la course bombait déjà le torse de René sous le regard extasié de La Barboleuse et ce, en 
présence de Werner Haefliger, que nous avons tous eu grande joie de revoir à nouveau parmi nous. Après avoir pris 
possession des paysages circonvoisins, nous sommes arrivés à Solalex (Alt. 1'469 m), là où notre chef de course a 
présenté le circuit prévu, ainsi que les différentes voies d’accès par le raccourci remontant le cours de l’Avançon 
d’Anzeinde, voire par la route à pied ou en taxi. C’est au Refuge de la Tour d’Anzeindaz (Alt. 1'880 m) que nous 
avons tous fait halte pour la première pause de la journée, et l’on remercie Jean-Pierre Paschoud de nous avoir offert 
un bon café de bienvenue à cette occasion.  

C’est le lieu de souligner que ce parcours standard, qui pourtant figure depuis des années dans notre programme, 
garde toujours précieusement la magie des lieux que nous traversons, tant la nature s’y exprime en de larges et 
magnifiques tableaux, où montagnes, pâturages célèbres, fermages et cabanes trouvent leur juste place. 
Nombreuses étaient les vaches et les chèvres qui avaient loué pour la saison, et nous les avons croisées depuis le 
Refuge d’Anzeindaz, puis vers le Refuge Giacomini (Alt. 1'893 m) et jusqu’au plus haut de la course, soit au Col des 
Essets (Alt. 2'029 m), que pas moins de onze Jeudistes ont atteint ce jour-là.  

Lors de son allocution à la Cabane Barraud (Alt. 1'956 m), notre Président a fait état de l’hospitalisation de notre ami 
François Jomini, à qui nous transmettons nos plus amicales pensées et nos vœux pour un prompt et durable 
rétablissement. Norbert Bussard a également présenté et remercié Louis Georgy, préposé à la cabane et membre 
d’honneur du CAS, respectivement Alain Détraz et René Thierry, pour leur contribution efficace dans l’organisation de 
la Pasta Party, qui a donné l’occasion aux nouveaux membres de l’Amicale de faire leur connaissance, ainsi que celle 
de Francis Ledermann, un fidèle de la Cabane Barraud.  

Au cours du repas, Werner Haefliger, concepteur et corédacteur de la revue Jeudisteries, a remercié des bons échos 
qui lui sont parvenus lors de la dernière parution et il a appelé les membres de l’Amicale à l’aider à enrichir le contenu 
du prochain numéro. Et s’il y a lieu de croire que des applaudissements nourris ont démontré que l’appétit sensitif et 
intellectuel des Jeudistes ne se démentira pas au sujet de notre revue, la Pasta Party a, quant à elle, suscité un grand 
appétit auprès de tous les participants, dans une ambiance de fête, d’échanges et d’amitié fraternelle.  

Par ainsi, nous adressons nos vives félicitations et un grand merci à Jean-Pierre Paschoud, chef de course, 
respectivement René Thierry, adjoint et serre-file, ainsi qu’à Louis Georgy, Alain Détraz et tous les bénévoles qui ont 
mis la main à la pâte lors de la Pasta Party, pour l’excellente organisation et la conduite d’une très agréable et fort 
belle course, que notre Président, en la personne de Norbert Bussard, n’a pas manqué de relever qu’elle intervenait 
le jour de naissance de son prédécesseur Alain Junod, Président défunt, en son bon souvenir. 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   

Bernard Joset  

 

  



 

 

Merci à Auguste Heinzer et Werner Haefliger, pour avoir alimenté l’album  du 2 août 2018 de leurs belles 
photos.  

 

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 août 2018.  

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

https://photos.app.goo.gl/9CWJhBpvKT5PG71S7 

En son absence le 2 août dernier,  ci-après les données GPS et tracé du 4 août 2016,  établis alors par notre 
ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&X=577562&Y=126478&layers=
Wanderland&trackId=2903809 

  

 

 

Retour à l’index 

  

https://photos.app.goo.gl/9CWJhBpvKT5PG71S7
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&X=577562&Y=126478&layers=Wanderland&trackId=2903809
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&X=577562&Y=126478&layers=Wanderland&trackId=2903809


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2018.08.09 
Chefs de courses : André Bugnon, Rolf Müller (adjoint), André Hoffer pour le groupe B 
Titre    : Pas de Maimbré  
Parcours   : Les Rousses-Pas de Maimbré-Anzère 
Auteur du rapport : -,- transmission des photos 
 

Salut à tous, 

Le Pas de Maimbré n’est peut-être pas apparu pleinement sous le soleil, mais chez les Jeudistes, il y a toujours 
quelques photos pour se rappeler d’une course originale, inédite et exigeante ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   

Bernard Joset  

 

Merci à Auguste Heinzer d’avoir alimenté l’album  du 2 août 2018 de ses belles photos.  

 

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 août 2018.  

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

 

https://photos.app.goo.gl/xFNNFFr3gsu9pQaDA 

 

Ci-après les données GPS et tracé du 9 août 2016,  établis alors par notre ami Gilbert Beaud, et que nous 
remercions vivement de ses prestations.  

 

 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&E=2596240&N=1129
321&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4759190 

 

Retour à l’index 

  

https://photos.app.goo.gl/xFNNFFr3gsu9pQaDA
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CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2018.08.16 
Chefs de courses : Henri Recher, Rolf Müller (adjoint), et Guy Cottet, groupe B 
Titre    : Ancien Bisse d’Erneya 
Parcours   : La Luette-Bisse de l’Erneya-Mayen des Plans-Fréta-Léteygeon-Pralong 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

Dès notre arrivée à La Luette (Alt. 997 m), notre chef de course a présenté une course associée à une puissante 
pente ascendante sur le premier tiers du parcours, et à une légère montée jusqu’à notre destination. Rassérénés par 
un rythme de marche et des pauses adaptés au terrain, nous avons traversé le Torrent de La luette puis la sylve pour 
gagner la Forêt des Tahines avant de traverser le Torrent des Grangettes.  

Passés La Vouarmatte et Les Trasses, nous avons pris de l’altitude et bifurqué en direction de Le Rajy pour continuer 
notre chemin jusqu’au Torrent des Meijonaches, que nous avons traversé en vue de suivre le cours de l’ancien Bisse 
de l’Erneya entre Founou et sa forêt, puis via Mayen-des-Plans, Fréta (Alt. 1'537 m) et Léteygeon, afin de remonter le 
cours de La Dixence jusqu’au village de Pralong (Alt. 1'608 m), situé à 750 mètres au-dessous du réservoir de La 
Grande Dixence.   

Au cours d’une journée ensoleillée à souhait, nous avons effectué un parcours inédit entre les vals d’Hérens et 
d’Hérémence, s’ouvrant largement sur des paysages et des lieux typiquement valaisans et pleins de charme, où 
torrents impétueux, sylve généreuse, talus abrupts, beaux chemins et  alpages d’altitude s’étaient donné rendez-vous.  

Félicitations et vifs mercis à Henri Recher, chef de course, et Rolf Müller, adjoint, respectivement Guy Cottet, chef de 
course du groupe B, pour la parfaite organisation et l’agréable conduite d’un beau parcours inédit, destiné à nous 
faire découvrir la fort belle région de la Commune de Saint-Martin, en remontant ensuite le cours d’un ancien bisse 
ainsi que, si besoin était, le moral des troupes avec la première tournée offerte par notre chef de course, suivie d’une 
seconde verrée de Werner, en remerciement de l’accueil qui lui a été réservé après sa longue absence et de sa joie à 
reprendre du service. Santé et conservation ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   

Bernard Joset  

 

Un tout grand merci à Werner Haefliger d’avoir alimenté l’album du 16 août 2018 de ses magnifiques photos.  

 

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 août 2018.  

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

 

https://photos.app.goo.gl/rnkyZmEgmPPX8z7e9 

 

  

https://photos.app.goo.gl/rnkyZmEgmPPX8z7e9


 

Ci-après les données GPS et tracé du 16 août 2016,  établis par notre ami Gilbert Beaud, et que nous 
remercions vivement de ses prestations.  

  

 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2598229&N=1109
547&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4797087 

 

Sites Internet en relation avec la course du 16 août 2018, à consulter à votre gré :  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin_(Valais) 

 

http://www.saint-martin.ch/net/net_stmartin.asp?NoOFS=6087&NumStr=20.40 

 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F2708.php 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Borgne_(rivi%C3%A8re) 

 

https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/les-passerelles-vertigineuses-se-multiplient-en-valais-
690384 

https://www.vs.ch/web/communication/accueil/-/asset_publisher/0tY9YRuU8IV2/content/bulletin-du-conseil-d-etat-du-
mercredi-13-avril-2016/804663?inheritRedirect=false 

https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/services/lieux/ort-0112.html 

http://www.energyforum-vs.ch/data/File/Wasserkraft_Wyer_Fran%C3%A7ais.pdf 

 

Retour à l’index 
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http://www.energyforum-vs.ch/data/File/Wasserkraft_Wyer_Fran%C3%A7ais.pdf


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.08.20-25 
Chefs de courses : André Bugnon, Jean-Pierre Paschoud, et André Hoffer (Groupe B) 
Titre    : Semaine clubistique Saas Fee 
Parcours   : Selon programme indiqué après le présent rapport 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

S’il convient de parler du parfait déroulement de la Semaine clubistique 2018, André Bugnon en a déjà apporté la 
démonstration lors de l’attente du BUS à Visp le lundi 20 août, en abordant l’organisation générale liée à notre arrivée 
à l’hôtel, à notre séjour à Saas Fee et à la course du jour. A peine arrivés à la station, les montagnes et les glaciers 
nous sont apparus dans un environnement calme, mais chargé d’un étrange pouvoir, celui d’aviver notre curiosité et 
notre goût de la découverte. C’est dire qu’après une halte-en-cas et apéritive, suivie de l’occupation des chambres de 
l’hôtel et de la remise du « passeport citoyen de la République libre des vacances du Saastal », les organisateurs 
nous ont entraînés à leur suite dans une belle course au travers de la forêt jusqu’à Hannigalp, puis sur de larges 
chemins depuis lesquels les montagnes nous sont parues plus proches, particulièrement à hauteur des chalets 
d’alpages, d’où nous distinguions nettement les mythiques Allalinhorn et Alphubel, avant de nous installer sur la 
terrasse du restaurant de la station Hannig, pour observer attentivement notre terrain d’exercice de la semaine, et 
nous en retourner gentiment à Saas Fee. 

Tradition oblige, et comme chaque jour en fin d’après-midi par la suite, c’est après avoir pris nos quartiers à l’hôtel 
Ambiente, qu’André Bugnon, Jean-Pierre Paschoud et Jacques Girardet ont présidé le premier stamm de la semaine 
en présentant un riche et solide programme, dont les courses variées pouvaient permuter entre elles en fonction des 
conditions météorologiques. Il convient de relever que André Bugnon et Jean-Pierre Paschoud, accompagnés de 
leurs épouses, ont préalablement effectué des reconnaissances durant une semaine complète et ce, afin d’opérer le 
meilleur choix dans des parcours adaptés aux difficultés du terrain et à la condition physique des participants. 
L’échange sur des questions de détails relatives aux destinations et aux horaires, a conduit toute l’assemblée à 
adhérer avec plaisir à un programme hebdomadaire qui tenait fort bien la route. C’est le lieu d’ajouter que Norbert 
Bussard, Président, a félicité et remercié les intervenants pour leur travail préparatoire et organisationnel, tout en 
informant l’assemblée que les débours relatifs à l’apéritif servi chaque jour au stamm, étaient pris en charge par la 
Caisse de l’Amicale. Santé et Conservation ! Au surplus, l’on ne peut passer sous silence le repas du lundi 20 août au 
soir, qui a été associé à un véritable spectacle vocal et musical, interprété avec brio par Silvan Bumann et 
accompagné de ses complices « Andréa et Jacqueline », qui ont contribué à transformer une raclette en une soirée 
festive et très réussie, sous les applaudissements nourris de tous les Jeudistes, du personnel et de la clientèle de 
l’établissement !  

Si les courses prévues se sont succédées avec des exigences différentes, il est indéniable que tous les participants 
ont ressenti le même plaisir et la même joie dans la découverte de circuits relativement exigeants aux destinations 
variées et inédites, tant dans la traversée d’originales passerelles au-dessus de Furggstalden, suivie d’une marche 
vers Almagelleralp et Kreuzboden, respectivement Hohsaas en télécabine, que par des chemins forestiers et sentiers 
proches des torrents menant de Hannig à Spielboden via Spiessen et Gletschergrotte, ainsi qu’à Längfluh en 
télécabine. C’était aussi un bien joli parcours de Zermeiggern à Furggalp et Furggstalden, où tous les jeudistes 
étaient réunis sur une magnifique terrasse, et enfin l’itinéraire du Lac de Mattmark à Ofental, Tälliboden, Distelalp 
pour retourner à Mattmark, dont le groupe B avait fait le tour du lac auparavant. Plus que des mots, les images 
sauront, je l’espère, restituer l’éventail des richesses de la nature, mais aussi ses bouleversements et son éternelle 
beauté, tels que nous les avons vécus sur le terrain et lors des haltes dans les restaurants d’altitude ou dans la 
découverte de la flore régionale, mais aussi et surtout à l’approche d’impressionnants monts et glaciers, qui 
suscitaient l’admiration et exprimaient le romantisme des sites alpestres de Saas Fee.  

Et lors de l’apéritif de clôture du vendredi soir, nous avons connu ce curieux sentiment qui accompagne toute action 
conduite à son terme après l’effort, avec la pensée que la Semaine clubistique était passée trop vite, tout en réveillant 
le souvenir qu’au petit déjeuner, nous étions nombreux à passer et repasser notre couteau sur le pain, comme pour 
aiguiser notre appétit des randonnées. C’est alors que dans le salon confortable de l’hôtel, la vigueur jeudistique s’est 
invitée en l’intervention éloquente, chaleureuse et amicale de Jean-Daniel Chamorel, qui, au nom de tous, n’a pas 
manqué de féliciter et remercier André Bugnon, Jean-Pierre Paschoud et André Hoffer, pour leurs excellentes 
prestations en qualité d’organisateurs et chefs de courses émérites, en leur remettant un cadeau-souvenir. Le 
sentiment général de satisfaction et de bien-être a ensuite conduit Jean-Daniel Chamorel et Dominique Farine, 
membres de l’Amicale depuis 2017 et pour qui la Semaine clubistique était une première, à entonner en duo et avec 
talent des refrains de circonstance, qui ont été suivis de l’air a cappella du Ranz des vaches en patois gruérien par 



Guy Cottet, et d’autres chansons interprétées avec ferveur par André Hoffer, qui ont tous été applaudis par les 
Jeudistes enflammés, la préposée au service et les Bumann Père & Fils, sans oublier notre doyen Jean Knobel, qui, 
faut-il le souligner, n’a jamais manqué de nous rejoindre en altitude à chaque fois qu’il en a eu l’occasion, afin 
d’éclairer de son large sourire des rassemblements hautement jeudistiques !   

S’il convient de réitérer nos félicitations et nos plus vifs remerciements à André Bugnon et Jean-Pierre Paschoud, 
respectivement André Hoffer, pour l’excellente organisation et la parfaite conduite des courses en alternance, sans 
oublier le choix de l’hôtel Ambiente, il sied également d’étendre tous nos compliments à la famille Linda et Silvan 
Bumann & Fils, qui, par leur courtoise et amicale disponibilité, et celle de leur personnel, ont veillé durant tout notre 
séjour à notre confort, ainsi qu’au partage de très bons repas dans un cadre vraiment convivial et très agréable, au 
sein duquel l’assemblage valaisan d’une Perle noire s’invitait à de nombreuses tablées, perpétuant ainsi l’esprit de 
groupe dans une ambiance de fête, d’échanges fructueux et d’amitié fraternelle. Encore bravo et Vive la Semaine 
clubistique 2019 !  

Un tout grand merci à Dominique Farine, François Gindroz et Jean-Pierre Paschoud, pour avoir enrichi les 
reportages de leurs magnifiques photos.  

Avec mes plus cordiales et amicales salutations, et à bientôt. (Absent à la course du 6 septembre 2018)  

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  choisi.  

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

Lundi 20.08.2018 Saas Fee-Haannig-Saas Fee  : https://photos.app.goo.gl/5ERmQF11rmdXcu7v7 

Mardi 21.08.2018 Saas Fee-Kreuzboden-Saas Fee   : https://photos.app.goo.gl/DX2wzsr6iMzxb5rX9  

Mercredi 22.08.2018 Hannig-Spielboden-Längfluh   : https://photos.app.goo.gl/rKhPvwPMxTDTqNQa8 

Jeudi 23.08.2018 Saas Fee-Zermeiggern-Furggstalden : https://photos.app.goo.gl/46C1mtvcVR7H7UVf7 

Vendredi 24.08.2018 Saas Fee-Tour lac de Mattmark Gr B : https://photos.app.goo.gl/uKPCyAzNNYz7LqfX7 

Jeudistes 2018.08.20-25 Photos inédites D. Farine   : https://photos.app.goo.gl/7sxoeCTeyRQD5qiAA 

En attaché, les données GPS établies du 20 au 24.08.2018 par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions 
vivement de ses constantes prestations.  

 

Jeudistes Relevés 
GPS Semaine clubistiq  

 

 

  

https://photos.app.goo.gl/5ERmQF11rmdXcu7v7
https://photos.app.goo.gl/DX2wzsr6iMzxb5rX9
https://photos.app.goo.gl/rKhPvwPMxTDTqNQa8
https://photos.app.goo.gl/46C1mtvcVR7H7UVf7
https://photos.app.goo.gl/uKPCyAzNNYz7LqfX7
https://photos.app.goo.gl/7sxoeCTeyRQD5qiAA


Ci-après, les tracés des parcours établis du 20 au 25.08.2018 par notre ami André Bugnon, que nous 
remercions vivement de son importante contribution.  

LUNDI 20 août 2018  : Saas Fee –Haltuwald-Hannig-Melchboden-Saas Fee  

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&season=summer&E=2637336&N=1106980
&layers=Wanderland&trackId=4717245 

  

MARDI 21 août 2018   : Furggstalden-Almagelleralp-Kreuzboden (par les passerelles)  

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&season=summer&E=2641196&N=110709
6&layers=Wanderland&trackId=4657593 

MERCREDI 22 août 2018  : Hannig-Spiessen-Gletschergrotte-Spielboden  

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&season=summer&E=2636270&N=1105891
&layers=Wanderland&trackId=4253603 

   

JEUDI 23 août 2018   : Zermeiggern-Furggalp-Furggstalden   

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&season=summer&E=2640740&N=11039
60&layers=Wanderland&trackId=4729310 

 

Saas Almagell-jonction avec le sentier des passerelles  

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1&season=summer&E=2640471&N=1105166
&layers=Wanderland&trackId=4728919 

 

VENDREDI 24 août 2018  : Mattmark-Digue-Ofental-Tälliboden-Distelalp-Mattmark (Restaurant)  

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&season=summer&E=2641056&N=109766
1&layers=Wanderland&trackId=4729096 

 

SAMEDI 25 août 2018   : Felskinn-Egginerjoch-Britannia-Felskinn  

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&season=summer&E=2637716&N=11015
62&layers=Wanderland&trackId=4401540 
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https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1&season=summer&E=2640471&N=1105166&layers=Wanderland&trackId=4728919
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&season=summer&E=2641056&N=1097661&layers=Wanderland&trackId=4729096
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&season=summer&E=2641056&N=1097661&layers=Wanderland&trackId=4729096
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&season=summer&E=2637716&N=1101562&layers=Wanderland&trackId=4401540
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&season=summer&E=2637716&N=1101562&layers=Wanderland&trackId=4401540


 

Ci-après, sites Internet en relation avec la semaine clubistique du 20 au 25 août 2018, à consulter à votre gré :  

 

https://www.notrehistoire.ch/medias/60333 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_Mattmark 

https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/visites-de-barrages/mattmark 

https://www.balades-en-famille.ch/resultat.php?balade=155 

http://www.waymarking.com/waymarks/WMWRP9_Pfarrkirche_Herz_Jesu_Saas_Fee_VS_Switzerland 

https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/traditions/tschaggatta-sculptures-de-masques 

https://www.saas-fee.ch/fr/wandern/zusatzmenu/berghuetten/ 

http://www.lens.ch/_fr/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=188 

https://www.saas-fee.ch/fr/themenwege-und-lehrpfade/ 

https://hiveminer.com/Tags/moderne%2Cober 

https://www.hotel-ambiente.ch/de/ 

 

 

Retour à l’index 
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CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2018.09.13  
Chef de course : François Gindroz-Groupe A, et Hans Hilty-Groupe B 
Titre    : Dent de Valerette 
Parcours   : Les Cerniers-Dent de Valerette-Auberge de Chindonne-Les Cerniers 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous, 

Dès notre arrivée par devant le restaurant Les Cerniers, notre chef de course nous a entraînés à sa suite jusqu’à 
hauteur de la structure hôtelière Whitepod, afin de nous assurer qu’il avait retrouvé sinon bon pied, bon œil, et qu’il 
était en mesure de nous faire connaître l’ambitieux circuit du jour, associé à un dénivelé positif approchant les 780 
mètres, mais aussi à un rythme de marche adapté et à des pauses en des endroits bien choisis.  

Nous avons donc quitté Les Cerniers (Alt. 1'289 m) pour effectuer une lente ascension, qui nous a tous conduits à 
traverser la forêt de Jeur Plane à hauteur de 1'429 m, juste au-dessus de Tardive, puis vers une altitude de 1'593 m, 
avant de continuer sur le sentier serpentant dans les buissons de myrtilles sauvages entre Chindonne et Valerette et 
ce, jusqu’à atteindre le dessus de La Gouille (Alt. 1'958 m). Lors de la dernière pente ascendante, nous avons croisé 
les locataires du lieu avant d’atteindre fièrement le but du jour en la Dent de Valerette (Alt. 2'058 m), où tous les 
participants ont remercié notre chef de course et se sont congratulés pour ce nouveau succès.  

C’est le lieu de relever qu’il nous a rarement été donné de découvrir de tels panoramas et perspectives sur des monts 
et des lieux, comme, entre autres, la proche Pointe de l’Erse (Alt. 2'031 m), les Dents du Midi, la Cime de l’Est, Le 
Grand Muveran, Le Massif des Diablerets, La Haute Pointe d’Argentine, le Col des Essets, Leysin, et la profonde 
vallée du Rhône s’étendant jusqu’à l’embouchure du fleuve dans le Léman. D’autre part, avisés le matin même par 
notre ami François Jomini de sa guérison et de sa sortie de l’Hôpital de Lavaux, c’est tout à la joie de cette bonne 
nouvelle qu’une photo du groupe lui a été adressée depuis le sommet du jour, avec le bon souvenir et les amicales 
salutations de tous ses amis Jeudistes.  

Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés à l’Auberge de Chindonne (Alt. 1'604 m), où nos camarades du 
Groupe B sont venus nous rejoindre sous la houlette de Hans Hilty, chef de course, afin de déguster une excellente 
fondue sur la terrasse d’un établissement bien situé et très accueillant, placé à l’enseigne de la tradition jeudistique, 
de la joie, et de l’amitié fraternelle. Si à l’issue du repas, certains ont regagné leur domicile en voiture, le groupe A et 
une bonne partie du groupe B ont effectué la pente descendante jusqu’au restaurant Les Cerniers, pour le dernier 
verre de l’amitié bien à l’abri de la pluie ! 

Félicitations et grands mercis à François Gindroz, chef de course, respectivement Hans Hilty, chef de course du 
groupe B, pour la parfaite organisation des transports et la très agréable conduite d’un parcours magnifique et inédit, 
qui ont également été placés sous les bons auspices de la déesse Iris, dont nous avons pu admirer l’écharpe colorée 
lorsqu’elle descendait de l’Olympe jusque sur la terre du Valais, lors du retour en train dans nos foyers. Bravissimo !  

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   

Bernard Joset  

 

Un grand merci à François Gindroz d’avoir alimenté l’album du 13 septembre 2018 de sa magnifique photo de 
La Pointe de l’Erse.  

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 13 septembre 2018.  

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

https://photos.app.goo.gl/Nnd6PT9y11JjEKeX9 

 

https://photos.app.goo.gl/Nnd6PT9y11JjEKeX9


 

 

 

Ci-après les données GPS du 13 septembre 2018,  établies par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions 
vivement de ses prestations.   

  

 

  

Ci-après le tracé du 13 septembre 2018,  établi par François Gindroz, que nous remercions vivement de sa 
compétente contribution. 

 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2562517&N=11183
57&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4788955 

 

 

Retour à l’index 

 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2562517&N=1118357&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4788955
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2562517&N=1118357&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4788955


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2018.09.20 
Chef de course : Perazzini, Roland Pilet (adjoint), Norbert Bussard pour le groupe B 
Titre    : Leysin-La Riondaz-Leysin 
Parcours   : Leysin Feydey-Joux des Vents-Solacyre-La Riondaz-Solacyre-Prafandaz- 
                                      Leysin Feydey 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

C’est par devant la gare couverte de Leysin-Feydey (Alt. 1'388 m) que les intervenants se sont succédés pour 
présenter la course du jour, signaler le jour de naissance de notre ami Reynold Monney, fournir des informations 
complémentaires sur la course du 27 septembre 2018 et photo à l’appui, transmettre les amicales salutations d’André 
Bugnon depuis Zermatt.  

A peine avions-nous entamé notre parcours, qu’une résidence promettait déjà de larges horizons, alors que la forêt 
Joux des Vents abritait nos efforts dans la longue pente ascendante qui nous attendait, tout en ouvrant régulièrement 
ses fenêtres afin d’y faire entrer la lumière. Il nous a ensuite été très agréable de voir les choses de plus haut et après 
avoir passé la Combe du Luissel, nous avons atteint la buvette du refuge de Solacyre (Alt. 1'827 m), où Reynold 
Monney nous a fait la surprise d’offrir une tournée générale à l’occasion de son anniversaire. Grand merci à notre 
ami, santé et conservation à tous !  

Après la pause sur la terrasse, la montée nous a ouvert le sentier durant une demi-heure, le temps pour nous de 
distinguer la destination dominante du groupe B, respectivement Le Kuklos où s’est fêté le 50ème de l’Amicale des 
Jeudistes en 2013. Puis nous avons poursuivi notre chemin sur la crête avant d’effectuer le raidillon nous permettant 
d’accéder à La Riondaz (Alt. 1'980 m), afin de prendre le pique-nique au sommet de la course.  

De là, nous étions en mesure d’admirer les paysages et les montagnes d’un regard circulaire, portant vers les Tours 
d’Aï et de Mayen, la vallée du Rhône jusqu’au Léman, les perspectives sur les monts des deux rives du fleuve, sans 
oublier l’horizon que dessinaient des nuages blancs. La route du retour passait au-dessous de la Crête du Chérix, 
puis par le Bois et le Chalet-Restaurant de Prafandaz, avant de gagner par la route Leysin-Feydey et y retrouver le 
groupe B au stamm, placé à l’enseigne de belles retrouvailles jeudistiques, et de l’amitié fraternelle.  

Félicitations et vifs mercis à Alexandre Perazzini, chef de course, respectivement Roland Pilet, adjoint, et Norbert 
Bussard, chef de course du groupe B, pour la parfaite organisation et l’agréable conduite d’un parcours exceptionnel 
et inédit, au cours duquel nous étions en joie d’entendre la voix de la nature, qui, en prélude de la saison prochaine, 
nous décrivait de magnifiques tableaux où le soleil régnait en maître.  

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset  

 

Un grand merci à André Bugnon d’avoir alimenté l’album du 20.09.2018 de sa magnifique photo du Cervin.  

 

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 20 septembre 2018.  

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

https://photos.app.goo.gl/K4v6oo6NwTGWp6aQA 

  

https://photos.app.goo.gl/K4v6oo6NwTGWp6aQA


 

Ci-après les données GPS et tracé du 20 septembre 2018, 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&E=2566706&N=1132801&season=su
mmer&layers=Wanderland%2CStation&trackId=4766489 

 

 

 

 

Retour à l’index 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1&E=2566706&N=1132801&season=summer&layers=Wanderland%2CStation&trackId=4766489
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1&E=2566706&N=1132801&season=summer&layers=Wanderland%2CStation&trackId=4766489


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.09.27 
Chef de course : Hans Hilty et Guy Cottet pour le groupe B 
Titre    : Palézieux-Remaufens-Bossonnens-Palézieux 
Parcours   : Palézieux-Verdan-Tatroz-Vuarat-Bossonnens (Ruines du Château)- 
                                      Palézieux 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

C’est en gare de Palézieux que Francis Michon nous a informés du fait que notre ami Robert Pictet devait subir 
prochainement une intervention en clinique, et nous saisissons cette occasion pour lui transmettre tout notre soutien 
et nos plus amicales pensées, ainsi qu’un prompt et durable rétablissement avant son retour parmi nous.  

De son côté, notre chef de course a surpris son monde en présentant un parcours inédit et varié se déroulant en 
grande partie dans le district de la Veveyse, et c’est dans un esprit curieux et ouvert à la découverte que nous avons 
quitté Palézieux pour bifurquer à hauteur de Les Biolles, afin de prendre le vicinal en direction de Verdan et Les 
Derbalys, et suivre sous Franel le sentier de la rive gauche de La Broye, dont nous avons remonté le cours presqu’au 
point de jonction d’avec le ruisseau Tatrel.  

Une petite halte s’imposait dans la clairière joliment ombragée, et c’est avant de traverser Le Tatrel pour atteindre 
Tremalla et le village de Tatroz, que via Le Petit Crêt, nous avons traversé la route menant à Remaufens, en doublant 
Combeymont, en passant au milieu d’En Pena et Entre deux Ages, puis au travers de Vuarat et La Perrouletta, en 
préalable à la jonction d’avec le groupe B, et prendre le pique-nique dans la forêt avant d’arriver aux ruines du 
Château fort médiéval de Bossonnens.  

Il convient de relever que par la nature des lieux, la vie champêtre, les objets insolites, les reliefs mamelonnés 
couverts de massifs arborés et un site riche d’enseignement au niveau de l’histoire régionale et remontant au moyen-
âge, notre course du jour s’est révélée généreuse et pleine d’attraits. C’est dire ainsi que le cœur vibrant d’allégresse, 
nous avons gagné Palézieux via La Goletta, La Mésaleire et Les Biolles, pour rejoindre le groupe B au Café de 
l’Union, pour le bon verre de l’amitié à l’enseigne du soleil, de joyeuses retrouvailles jeudistiques et de l’amitié 
fraternelle.  

Vives félicitations et un tout grand merci à Hans Hilty, chef de course, respectivement Guy Cottet, chef de course du 
groupe B, pour la parfaite organisation et l’agréable conduite d’un riche parcours champêtre, historique et inédit, avec 
comme point d’orgue le projet d’installation du bourg entre le château au nord et la tour ronde au sud, dont les 
historiens s’accordent à dire qu’Amédée d'Oron, Seigneur de Bossonnens, en rêvait ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   

Bernard Joset  

Un tout grand merci à Dominique Farine, François Gindroz et Hans Hilty, pour avoir enrichi le reportage du 27 
septembre 2018 de leurs magnifiques photos.  

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 correspondant. 

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

Jeudistes 2018.09.27 Photos de B. Joset :  

https://photos.app.goo.gl/x5dSKPC5Fy1ajYbp9 

Jeudistes 2018.09.27 Photos de D. Farine :  

https://www.dropbox.com/sh/o8elp04bs1v7811/AACddDV6UWoho8fi-dfbhXYRa?dl=0 

 

https://photos.app.goo.gl/x5dSKPC5Fy1ajYbp9
https://www.dropbox.com/sh/o8elp04bs1v7811/AACddDV6UWoho8fi-dfbhXYRa?dl=0


 

 

Ci-après les données GPS et tracé du 27 septembre 2018, 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=2555318&N=11546
09&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4789041 

 

Sites Internet en relation avec la course du 27 septembre 2018, à consulter à votre gré :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Bossonnens 

http://bossonnens.org/chateau/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Broye_(rivi%C3%A8re) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Poudingue 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bossonnens 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_blocs_erratiques_de_Suisse 

 

 

Retour à l’index 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2555318&N=1154609&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4789041
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2555318&N=1154609&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4789041
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Bossonnens
http://bossonnens.org/chateau/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Broye_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poudingue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bossonnens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_blocs_erratiques_de_Suisse


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2018.10.04 
Chef de course : Gérald Koch, Roland Pilet (adjoint) et René Thierry pour le groupe B 
Titre    : Bavois-Ependes 
Parcours   : Bavois-Moulin de Bavois-Le Crépon-Ependes 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous, 

Dès notre arrivée à Bavois, l’escalier nous a conduits sur la route menant à Chavornay, d’où nous avons bifurqué 
après le Champ du Repos pour prendre le vicinal afin de cheminer au milieu de Posat et Entre Parchet, en direction 
des Moulins de Bavois. Passé la rivière, nous avons traversé le Bois des Vaux en suivant le cours du Talent, pour 
nous en éloigner en vue de traverser Cuénet et prendre le pique-nique à l’orée de la forêt à hauteur de Le Chêne. 
Ensuite, c’est sur le vicinal avec vue dégagée sur le village de Penthéréaz, que nous l’avons contourné par la 
Lenèche, La Combe, tout en doublant Le Crépon jusqu’en Morez, en longeant un petit bout du Bois du Buron.  

Il s’ensuivit un beau chemin forestier entre plein Bois Désert et Champ de Vaud, afin de voir Planches Goumoens et 
Prés Lambert depuis le Grand Bois, avant de traverser la route menant à Corcelles-sur-Chavornay pour gagner le 
magnifique et vaste Bois de Suchy, et le longer du côté de Fin Dessus, Hauts de Villars, Les Râpes et Champ 
Montaney, avant d’atteindre Les Rochettes et de traverser le ruisseau d’Ependes pour arriver au village et au stamm 
du Méribel pour le bon verre de l’amitié, que nous remercions vivement notre ami Pierre Allenbach de nous avoir 
offert à l’occasion de son récent anniversaire. Santé et conservation à tous ! 

Félicitations et grand merci à Gérald Koch, chef de course, Roland pilet, adjoint, respectivement René Thierry, chef 
de course du groupe B, pour la parfaite organisation et l’agréable conduite d’un long parcours champêtre, forestier et 
inédit, associé au grand projet de la survie des espèces de bisons d’Europe, que nous nous réjouissons de voir en 
forêt de Suchy lors d’une course instructive et hautement jeudistique au cours des années à venir.   

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   

Bernard Joset  

Un tout grand merci à Jean Bangerter,  pour avoir enrichi le reportage du 4 octobre 2018 de ses magnifiques 
photos.  

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 4 octobre 2018. 

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

https://photos.app.goo.gl/PkyAtythyYJYtCRg9 

  

https://photos.app.goo.gl/PkyAtythyYJYtCRg9


 

Ci-après les données GPS et tracé du 4 octobre 2018,  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=2535230&N=1173
596&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4997270 

 

Site Internet en relation avec la course du 4 octobre 2018, à consulter à votre gré :  

http://www.bisons-suchy.ch/ 

 

 

 

Retour à l’index 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2535230&N=1173596&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4997270
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2535230&N=1173596&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4997270
http://www.bisons-suchy.ch/


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2018.10.11 
Chef de course : Roland Pilet, initiateur de la course, Gérald Koch, chef de course, Norbert  

A. Perazzini, assistant GPS, Bussard, chef de course du groupe B 
Titre    : Creux du Van 
Parcours   : Noiraigue, Ferme Robert, Fontaine Froide, Creux du Van, Le Soliat, La  
                                      Grand Vy, Pré au Favre, Petites Fies, Ferme Robert, Noiraigue 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

En regard des circonstances météorologiques, le parcours prévu s’en est trouvé modifié à la montée, comme à la 
descente. C’est ainsi que nous sommes partis de Noiraigue (Alt. 729 m) pour traverser l’Areuse et doubler Vers chez 
Joly en vue d’entrer dans la forêt, successivement à hauteur de Le Cernil, Bois Carré, Les Grassis et Le Plan, avant 
de prendre le sentier qui traverse les bois Le Crottet pour atteindre la célèbre Ferme Robert (Alt. 972 m). Puis par le 
sentier ascendant, nous avons aperçu Pertuis de Bise en gagnant Fontaine Froide (Alt. 1’126 m), d’où nous sommes 
passés au travers des Déracinées pour sortir de la sylve et aller jusqu’à Le Soliat (Alt. 1'463,2 m) pour y prendre le 
pique-nique.  

Le chemin du retour s’est effectué par un bout de sentier du Creux du Van, afin d’une photo de groupe avec le Dos 
d’Ane pour décor, et d’aller ensuite en direction de La Grand Vy (Alt. 1'381 m), Pré au Favre (Alt. 1'295 m) avant 
d’entreprendre la grande traversée par Les Déracinées, respectivement Ferme Robert, et gagner Noiraigue par le 
même chemin qui nous a vus venir et ce, suffisamment à l’avance pour nous laisser le temps de déguster un 
rafraîchissement ou un bâton de glace sous le soleil, puis le bon verre de l’amitié en la terrasse du café de la gare de 
Neuchâtel, d’où nous avons gagné Lausanne d’une seule traite. Santé et conservation ! 

Félicitations et très grand merci à Roland pilet, initiateur du parcours, Gérald Koch, chef de course et Alexandre 
Perazzini, assistant sur le terrain, respectivement Norbert Bussard, chef de course du groupe B, pour l’organisation 
exemplaire et l’agréable conduite d’un long parcours forestier, qui, outre le fait de nous avoir conduits sur les hauteurs 
magnifiquement ensoleillées du Val-de-Travers, s’est également illustré par le fait qu’après s’être consultés, les 
responsables précités du groupe A ont su, compte tenu de l’état du terrain après la pluie, prendre la bonne décision 
de modifier l’itinéraire prévu initialement, afin d’éviter tous risques de chutes et conduire tout le monde à bon port. 
Mission réussie, Bravo ! 

 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   

Bernard Joset  

Un tout grand merci à Raymond Grangier,  pour avoir enrichi le reportage du 11 octobre 2018 de ses 
magnifiques photos du groupe B. 

Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir « le lien hypertexte » avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album du 11 octobre 2018. 

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

https://photos.app.goo.gl/oUMyw98db7uC5XdW7 

  

https://photos.app.goo.gl/oUMyw98db7uC5XdW7


 

Ci-après les données GPS et tracé du 11 octobre 2018,  établis par notre ami Alexandre Perazzini, que nous 
remercions vivement de ses prestations.  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&season=summer&resolution=5&E=2
546617&N=1199283&layers=Wanderland&trackId=5025279 

Sites Internet en relation avec la course du 11 octobre 2018, à consulter à votre gré :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Creux-du-Van 

https://www.notrehistoire.ch/medias/12090 

 

 

Retour à l’index 

 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&season=summer&resolution=5&E=2546617&N=1199283&layers=Wanderland&trackId=5025279
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&season=summer&resolution=5&E=2546617&N=1199283&layers=Wanderland&trackId=5025279
https://fr.wikipedia.org/wiki/Creux-du-Van
https://www.notrehistoire.ch/medias/12090


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.10.18 
Chefs de courses : Auguste Heinzer, Gilbert Beaud, adjoint, René Schopfer, Gr. B 
Titre    : Tour du Léman (Rolle-Nyon) 
Parcours   : Rolle-Bord du Lac-Le Maupas-La Dolle-Bursinel-Dully-Gland Gare-Pont  
                                      Farbel-Aérodrome de Prangins-Gare de Nyon 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

C’est en gare de Rolle que notre souriant chef de course a présenté son circuit partiellement urbanisé de ce jour, 
associé à une plus longue distance qu’à l’ordinaire, se parcourant dans la durée et sur un faible dénivelé. Rassérénés 
par l’affiche publique vantant les vertus des courses populaires et jeudistiques à forte épargne de forces, c’est par la 
ruelle ombragée des Ministres que nous avons suivi notre cicérone, pour arriver bientôt sur la promenade au bord du 
lac, où une formation de volatiles lacustres nous a souhaité une cordiale bienvenue.  

Tout en devisant sous un ciel d’azur, nous avons pu observer l’Ile de La Harpe et son obélisque, puis un pavillon de 
jardin avant de nous engager sur le sentier routier menant à La Dolle. Il nous a également été donné de traverser La 
Gillière courant vers Le Léman et la forêt qui l’entoure, pour bifurquer ensuite En Convers, afin d’une petite pause en 
un lieu tranquille.  

Ensuite, nous n’avons pas tardé à reprendre la route pour Bursinel et le Bois de La Filature, que traverse La Dullive, 
en pensant amicalement à nos amis Bernard Hofstetter et Robert Pictet, qui poursuivent leur réadaptation à la 
clinique La Lignière située entre La Dullive et Gland, et à qui nous adressons nos plus vifs encouragements et nos 
souhaits de prompt et durable rétablissement.  

Après le pique-nique aux petits oignons qui a suivi sur le terrain de Montoly, dominant de peu le territoire de Bacchus 
s’étendant en contrebas, nous avons dépassé le sentier des Dents de Dragon, pour cheminer via Gland, Pont Fardel 
et l’aérodrome de La Côte, en vue de gagner enfin Prangins, respectivement Nyon et le stamm de Perdtemps, où 
axiome purement vaudois l’exige, personne n’a perdu le sien lors des retrouvailles des groupes A et B autour d’un 
bon verre de la Côte, placé à l’enseigne de l’amitié fraternelle et hautement jeudistique ! 

Félicitations et grand merci à Auguste Heinzer, chef de course, ainsi que Gilbert Beaud, adjoint, respectivement René 
Schopfer, chef de course du groupe B, pour la parfaite organisation et l’agréable conduite d’un long parcours tour à 
tour lacustre, urbain, campagnard et viticole, dans le cadre d’une région au riche passé historique, particulièrement au 
Château de Bursinel, où les Chevaliers d’alors n’y allaient pas avec le dos de la Cuiller. (*) 

 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset  

Un grand merci à Jean Bangerter,  pour avoir enrichi le reportage du 18.10. 2018 de ses magnifiques photos. 

Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir « le lien hypertexte » avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album du 18 octobre 2018. 

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

https://photos.app.goo.gl/eRVQSnZqLihGZGzA6 

  

https://photos.app.goo.gl/eRVQSnZqLihGZGzA6


 

Ci-après les données GPS et tracé du 18 octobre 2018, 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=25116
09&N=1141984&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4894890 

 

Sites Internet en relation avec la course du 18 octobre 2018, à consulter à votre gré :  

 

L’Ile de la Harpe : http://www.rolle.ch/net/net_rolle.asp?NoOFS=5861&NumStr=50 

http://ladolle-vins.ch/le-domaine/ 

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

(*) https://www.24heures.ch/vaud-regions/la-cote/chteau-chevaliers-cuiller-vendre/story/21261060 

 

Autres sites :  

 

https://prangins.ch/gallery/Photos/Vieux-Pressoir/1-30-252/ 

https://prangins.ch/tourisme/prangins-se-presente/ 

http://quasimodosonneurdecloches.ch/prangins-ch-vd-temple/ 

http://chateauderolle.ch/wordpress/ 

http://www.antonov2.ch/antonov2/notre-avion 

 

 

 

Retour à l’index 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2511609&N=1141984&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4894890
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2511609&N=1141984&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4894890
http://www.rolle.ch/net/net_rolle.asp?NoOFS=5861&NumStr=50
http://ladolle-vins.ch/le-domaine/
http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/bursinel.html
https://www.24heures.ch/vaud-regions/la-cote/chteau-chevaliers-cuiller-vendre/story/21261060
https://prangins.ch/gallery/Photos/Vieux-Pressoir/1-30-252/
https://prangins.ch/tourisme/prangins-se-presente/
http://quasimodosonneurdecloches.ch/prangins-ch-vd-temple/
http://chateauderolle.ch/wordpress/
http://www.antonov2.ch/antonov2/notre-avion


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
 
Date   : 2018.10.24 
Chefs de courses : Jean-Pierre Paschoud, Jacques Girardet, adjoint, Rolf Loretan (Gr. B) 
Titre    : Raclette au Restaurant des Chaux 
Parcours   : La Barboleuse-La Croix-Les Chaux-La Barboleuse 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous, 

Tous réunis autour de notre vaillant chef de course, près de l’arcade du célèbre pâtissier-confiseur-traiteur, nous 
avons été informés sur la sortie-standard, dont le parcours inédit se déroulera de La Barboleuse (Alt. 1'210 m) à Les 
Chaux (Alt. 1'754 m). René Thierry ayant eu un empêchement majeur, Rolf Loretan s’est porté volontaire pour le 
remplacer en qualité de chef de course du groupe B. Après la transmission de nouvelles rassurantes au sujet de nos 
amis en soins à La Lignière (Gland), notre guide du jour nous a entraînés à sa suite dans un rythme de marche 
adapté à la longue pente ascendante, où les mouvements pianissimo et moderato révélaient des paysages 
harmonieux et grandioses.  

Des pauses instructives en face des montagnes inspiraient bien des futures courses chez les participants, pendant 
que le deuxième mouvement de la matinée se déroulait qui sur le sentier, qui par la route des Mazots, entre Les 
Ruvines et Les Frasses, pour se poursuivre au plus haut de la Combe de La Croix, en doublant ensuite Alpe des 
Chaux afin d’effectuer le dénivelé menant à la terrasse du Restaurant des Chaux (Alt. 1'800 m), qui nous a ouvert les 
portes du magnifique cadre de rondins entourés des reliefs et de larges horizons montagneux, pour déguster la 
traditionnelle et appétissante raclette de l’année en l’agréable compagnie des vénérables de l’Amicale, dans une 
ambiance de fête à l’enseigne de l’effort, de l’échange, de la joie et de l’amitié fraternelle.  

Félicitations et très grand merci à Jean-Pierre Paschoud, chef de course, Jacques Girardet, adjoint, et Rolf Loretan, 
chef de course remplaçant du groupe B, pour la parfaite organisation et les agréables conduite et rythme de marche 
d’un exigeant parcours dans le cadre magnifique surmontant l’Alpe des Chaux, entouré de Chaux Ronde, Le Coin et 
Pointes Châtillon, au sein duquel notre poète Daniel Beney a choisi au hasard le mercredi pour affirmer aux dames 
l'essence et la volonté jeudistique au masculin, respectivement à Fabienne Buchs et son équipe pour exprimer les 
qualités d’accueil, du service, des mets et des vins du restaurant d’altitude des Chaux, où la raclette en montagne se 
sent pleinement chez elle. 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 24 octobre 2018. 

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

https://photos.app.goo.gl/rKyqmrxuepvQrgLJ8 

Ci-après les données GPS et tracé du 24 octobre 2018, 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=2.5&E=2572894&N=1126
475&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4861070 

 

  

https://photos.app.goo.gl/rKyqmrxuepvQrgLJ8
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=2572894&N=1126475&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4861070
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=2572894&N=1126475&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4861070


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2018.11.01 Sur les hauts de Valbroye 
Chefs de courses : Denis Chapuis, chef de course, Raymond Erismann, adjoint, et Pierre            
                                      Allenbach, chef de course remplaçant du groupe B 
Titre    : Sur les hauts de Valbroye 
Parcours   : Henniez Station-Villeneuve (FR), Surpierre, Notre-Dame des Champs- 
                                      Beauregard-Vigny-Granges Marnand 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

Après avoir rapidement quitté la gare d’Henniez, nous avons gagné le haut de la rive de La Broye, où, juché sur un 
banc public, notre chef de course a présenté son circuit du jour, tout en relevant la présence de notre ami Jean-Michel 
Grossenbacher, dit le Pèlerin, qui n’a pas hésité à faire le voyage depuis Staufen (AG),et d’autre part la courageuse 
participation de notre ami Gilbert Beaud à la suite de récentes et multiples interventions chirurgicales.   

De leur côté, le soussigné et notre ami Francis Michon ont donné de bonnes nouvelles de notre doyen et ami Gaston 
Collet, qui poursuit sa réadaptation à la Clinique Valmont de Glion-sur-Montreux, respectivement de nos amis Bernard 
Hofstetter et Robert Pictet, qui ont quitté La Lignière cette semaine pour regagner leurs domiciles respectifs. A eux 
tous, un prompt et durable rétablissement, ainsi que nos plus amicales pensées.   

Rassérénés par les rassurantes voies de convalescence de nos amis, nous avons suivi le cours de La Broye par la 
route vicinale bordée de peupliers aux houppiers frémissants et colorés, afin de gagner la passerelle et doubler La 
Villaire sur la rive gauche, en vue de prendre le chemin ascendant en direction de Villeneuve (FR), ainsi que le sentier 
forestier passant sous le Château jusqu’à Le Bourg, puis entre Pré du Château et Le Bergo, pour arriver par devant 
l’Eglise de Surpierre et procéder à la pause-photo de groupe.  

Ensuite, nous avons traversé le hameau puis doublé l’Ochetta et traversé Le Flon jusqu’à joindre Grandes Pièces, 
d’où nous avons bifurqué sur le vicinal entre Le Pâturiau et Fin de la Bioleyre, afin de dépasser Le Basset de même 
que Champ Roux, pour entrer dans les forêts Esserts à Georges, Grand Bois et Bois des Esserts, et en sortir à 
hauteur de la Chapelle des Champs sur Beauregard, où sont déposés le gisant ainsi que les saintes et précieuses 
reliques de St-Victor.  

Notre course s’est poursuivie en lisière des forêts de Vigny et Essert d’Avau, puis au travers de la campagne, Les 
Râpes et Granges-près-Marnand, afin de traverser La Lembaz et La Broye dans le but de gagner le stamm de 
Granges-Marnand, lieu de jointure d’avec le groupe B, pour le bon verre de l’amitié placé à l’enseigne du beau temps 
et de la découverte des richesses des cantons de Vaud et Fribourg.   

Félicitations et vifs mercis à Denis Chapuis, chef de course, Raymond Erismann, adjoint, et Pierre Allenbach, chef de 
course remplaçant du groupe B, pour la parfaite organisation et l’agréable conduite d’un superbe parcours dans le 
cadre de Valbroye, qu’à l’instar de L’Ile aux pingouins ’ (1908), Anatole France aurait qualifié « d’aimables habitants 
d’un pays aimable, à qui l’on rend grâce quand tout respire la joie, la concorde et la paix ».  

 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   

Bernard Joset  

 

 

Retour à l’index 

  



 

Si j’adresse un grand merci à Jean Bangerter et Raymond Grangier, pour avoir enrichi le reportage du 1er 
novembre 2018 de leurs magnifiques photos, je remercie tout particulièrement un aimable inconnu d’avoir 
remis mon appareil de photo à Raymond Erismann, que je félicite et remercie infiniment pour avoir pris soin 
du Nikon D3000 que j’avais oublié par mégarde dans le train, lors du trajet Granges Marnand-Lausanne. Entre 
la distraction de l’âge et celle de la jeunesse, il n’y a pas photo, enfin presque !  

 

                       

                      

 

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 1er novembre 2018. 

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

https://photos.app.goo.gl/kDJaSGSmQgsZQC4PA 

Ci-après le tracé du 1er novembre 2018, établi 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=2556518&N=11777
05&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4901204  

(*) Jules ROMAINS, Les copains, 1913, p. 267. 

(E) Extraits des panneaux du chemin.  

Sites internet en relation avec le parcours du 1er novembre 2018, à consulter à votre gré : 

http://www.swisscastles.ch/Fribourg/surpierre.html 
http://www.paroissesurpierre.ch/paroissesurpierre/?page_id=263 
http://www.balades.ch/liste.cfm 
 

  

https://photos.app.goo.gl/kDJaSGSmQgsZQC4PA
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2556518&N=1177705&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4901204
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2556518&N=1177705&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4901204
http://www.swisscastles.ch/Fribourg/surpierre.html
http://www.paroissesurpierre.ch/paroissesurpierre/?page_id=263
http://www.balades.ch/liste.cfm


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2018.11.08 
Chefs de courses : Francis Michon 
Titre    : Froideville-Assens 
Parcours   : Froideville-Montheron-Bottens-Assens 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

Ce n’est pas loin de l’arrêt de Bus qu’après les nouvelles d’usage, notre vaillant chef de course a présenté le parcours 
de la journée et ce, via un descriptif détaillé dont les termes éveillaient vivement notre curiosité. Notre Président a 
confirmé le retour de Bernard Hofstetter et Robert Pictet dans leur foyer, respectivement celui de Gaston Collet en 
date du 13 novembre 2018, tout en transmettant les amicales salutations de Jean-Pierre Locatelli qui se remet d’une 
intervention, et en annonçant l’anniversaire du jour, auquel répond Sorel Saraga du haut de ses 81 ans. De son côté, 
Jean-Pierre Richard communique que Louis Butty est en période de rétablissement après une broncho-pneumonie.  

C’est ainsi qu’après Sous la Ville, nous avons longé la forêt Bas de la Vaux, pour en sortir à hauteur de La Rama, où 
peu après, un sentier pentu nous a menés jusqu’à l’Ancienne Abbaye cistercienne de Montheron, respectivement le 
long de la rive du Talent. Tout en doublant La Râpe, Les Mouilles et Montheron, nous avons enjambé La Tioleire pour 
entreprendre le sentier ascendant serpentant au sein du Bois d’Archens, puis celui en pente douce courant jusqu’à La 
Fretaire et Chalet Curial. Ensuite, la lisière de Planche Riande, ainsi que les quartiers de Les Planches et Les 
Sauges, ont précédé notre arrivée à Bottens, plus précisément au restaurant de l’Ecusson Vaudois, où, pour 
accompagner notre pique-nique, une bonne soupe de courge nous a aimablement été offerte par notre ami Francis 
Michon, que nous remercions vivement ! 

Si un petit groupe s’en est retourné à Lausanne après ce moment plein de chaleur conviviale, le circuit du jour s’est 
poursuivi par Le Château et La Tuilière, pour s’étendre jusqu’au bord du Talent, que nous avons traversé près de 
Moulin d’Assens après Le Posat et Le Combron, avant de pénétrer le Bois aux Allemands. Nous avons ensuite gagné 
la dernière étape entourée de Champs Purju et Record, via les édifices religieux du bourg, entre lesquels une plaque 
commémorative rappelle que Bernard Despont, ancien syndic du village, a réussi le tour de force de finaliser le 
jumelage d’Assens et de Colombey-les-deux-Eglises (F). Quant aux Jeudistes, ils ont maintenu la traditionnelle 
jointure des groupes A et B en arrivant ensemble au stamm de l’Epi d’Or, placé à l’enseigne du plaisir, de la joie et de 
l’amitié réunis. 

Vives félicitations et grand merci à Francis Michon, chef de course, pour la parfaite organisation et la très agréable 
conduite d’un superbe et riche circuit se déroulant dans une région parcourue par le Talent, que l’histoire antique a 
aussi marquée de son empreinte, via la parure de bijoux d’une femme celtique de haut rang qui a été retrouvée en 
terres vaudoises, là où au premier Age du Fer déjà, l’on savait qu’elle y serait en sûreté.  

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   

Bernard Joset  

 

Un grand merci à Dominique Farine,  pour avoir enrichi le reportage du 8 novembre 2018 de ses magnifiques 
photos. 

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 8 novembre 2018. 

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

https://photos.app.goo.gl/HDeHbj6QxkJgGTpi8 

(*) NOAILLES, Cœur innombr., 1901, p. 77). 

 

https://photos.app.goo.gl/HDeHbj6QxkJgGTpi8


 

 

Ci-après GPS et tracé du 8 novembre 2018, 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=2540776&N=11605
18&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5100982 

  

Sites internet en relation avec le parcours du 8 novembre 2018, à consulter à votre gré : 

https://www.bottens.ch/vie-culturelle/histoire 

http://www.archeoplus.ch/fr/archeo/assens/assens-fr-index.htm 

https://www.assens.ch/historique.php 

https://www.cath-vd.ch/cvd_parish/assens/ 

https://www.assens.ch/jumelage.php 

https://www.notrehistoire.ch/medias/42151 

https://www.clercvision.ch/saint-saphorin-lavaux-copy-1 

 

 

Retour à l’index 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&E=2540776&N=1160518&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5100982
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&E=2540776&N=1160518&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5100982
https://www.bottens.ch/vie-culturelle/histoire
http://www.archeoplus.ch/fr/archeo/assens/assens-fr-index.htm
https://www.assens.ch/historique.php
https://www.cath-vd.ch/cvd_parish/assens/
https://www.assens.ch/jumelage.php
https://www.notrehistoire.ch/medias/42151
https://www.clercvision.ch/saint-saphorin-lavaux-copy-1


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2018.11.15 
Chefs de courses : Reynold Monney, groupe A, André Hoffer, groupe B 
Titre    : Sentier des Toblerones (Gr A) – Coinsins-La Cézille (Gr B) 
Parcours   : Bassins-Pont Farbel-Villa Rose-Gare de Gland 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous, 

Sous Les Coteaux, c’est en gare de Bassins que Reynold Monney, Henri Recher et Jean-Pierre Richard, sont 
successivement intervenus pour faire connaître le parcours du jour et donner de bonnes nouvelles de nos amis Jean 
Knobel et Gaston Collet. Etait-ce la nature et le contenu de la course, mais il est certain que nous avons pris sans 
tarder le dévers entre Le Fiay et Combe de Begnins, afin d’atteindre la rive du Ruisseau de La Combe et suivre son 
cours jusqu’à hauteur de La Cézille (Alt. 569 m).  

Après avoir passé sous Le Châtelard, nous sommes descendus vers Le Ravin, d’où nous avons traversé La Serine 
pour gagner les abords de Begnins et à nouveau suivre le cours de la rivière par sa rive gauche dans Bois de 
Chênes, jusqu’à La Crosette. Notre circuit s’est poursuivi entre Château Grillet et Moulin du Creux, avant d’atteindre 
le village de Vich pour une belle halte pique-nique sous la partie ombragée de la station Car Postal du rond-point, où 
Grand Rue et les routes de Begnins, de Coinsins et de Gland, s’étaient donné rendez-vous.  

Puis tour à tour en zones urbanisées et au travers de champs boisés, nous avons suivi le cours de La Serine vers La 
Bichette, Les Tuillières, Les Grands Champs et La Foule. C’est à Pont Farbel (Alt. 412 m) que nous avons rejoint La 
Promenthouse en vue de suivre longuement le chemin courant sur sa rive gauche, et de bifurquer ensuite vers Villa 
Rose avant de poursuivre jusqu’à Les Avouillons, respectivement à Gland et son stamm du café de la Gare, où, dans 
une ambiance particulièrement festive, les verres de l’amitié ont été offerts par Sorel Saraga à l’occasion de ses 81 
ans, puis par le soussigné la veille de ses 75 ans et par Dominique Farine, pour la joie d’être grand-père le 15 
novembre 2018, grâce à la venue au monde de Juliette ! 

Vives félicitations et grand merci à Reynold Monney, chef de course du groupe A, respectivement André Hoffer, chef 
de course du groupe B, pour la parfaite organisation et la très agréable conduite d’un riche circuit-standard, au sein 
duquel les célèbres Toblerones témoignaient des fortifications du XXème siècle sur les contreforts du Jura et de leurs 
superbes paysages d’automne, qui se sont révélés propices autant à la contemplation et à l’échange, qu’à l’amicale 
connivence et à la méditation, dans le cadre de tapis herbeux et de larges sentiers, sur lesquels se tissait une 
couverture de couleurs chatoyantes, comme pour réchauffer le cœur des Jeudistes et le pied des arbres à la nuit 
tombée. Bravissimo ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   

Bernard Joset  

Un grand merci à Raymond Grangier,  pour avoir enrichi le reportage du 15 novembre 2018 de ses 
magnifiques photos en relation avec le groupe B. 

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 15 novembre 2018. 

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

https://photos.app.goo.gl/uzpsHdZmXorTFrDq6 

 

  

https://photos.app.goo.gl/uzpsHdZmXorTFrDq6


 

 

Ci-après GPS et tracé du 15 novembre 2018, établis par notre courageux 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=2509675&N=1142
635&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5114663 

 

Sites internet en relation avec le parcours du 15 novembre 2018, à consulter à votre gré : 

 

https://www.bassins.ch/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9s_olympiennes 

http://www.toblerones.ch/index.php/accueil 

http://www.visinand.ch/rando/pieds/Autres/Sentier%20des%20Toblerones/Sentier%20des%20Toblerones_base.htm 

https://www.balades-en-famille.ch/resultat.php?balade=133 

http://www.vaud-rando.ch/programme 

https://www.museums.ch/org/fr/fortification-villa-rose 

 

 

 

Retour à l’index 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2509675&N=1142635&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5114663
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2509675&N=1142635&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5114663
https://www.bassins.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9s_olympiennes
http://www.toblerones.ch/index.php/accueil
http://www.visinand.ch/rando/pieds/Autres/Sentier%20des%20Toblerones/Sentier%20des%20Toblerones_base.htm
https://www.balades-en-famille.ch/resultat.php?balade=133
http://www.vaud-rando.ch/programme
https://www.museums.ch/org/fr/fortification-villa-rose


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2018.11.22 
Chefs de courses : Auguste Heinzer, Wilfried Füllemann, serre-file 
Titre    : Apples-St Prex 
Parcours   : Apples-Château de Chardonney-La Pie-Lussy-St Prex 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

Communications d’usage vite épuisées par notre chef de course, c’est au sortir de la gare d’Apples que nous avons 
observé la belle allée d’arbres aux branches nues qui menait au village, avant de longer la solide palissade qui nous 
séparait des voies de chemin de fer, dont les barrières du proche passage à niveau étaient levées en guise de salut.  

Passé les dernières maisonnées du village, nous avons cheminé au travers d’En la Praz jusqu’à hauteur de La 
Persévérance, d’où nous avons bifurqué afin de parcourir longuement le vicinal qui traversait les grandes surfaces 
agricoles entre Les Longevernes et La Péchause, avant de suivre la voie ferrée en vue d’amorcer brièvement la route 
menant à Reverolle et de prendre la direction du Château de Chardonney, que nous avons contourné largement pour 
en approcher l’entrée, dotée du discret étang des Fées, au miroir limpide.  

Après la traversée de la voie ferrée en contrebas, nous avons poursuivi notre chemin par une route bordée de hautes 
futaies traversant Pré du Creux, et en longeant le cours du modeste Curbit en la Commune de Bussy-Chardonney. 
Ensuite, très beau parcours dans le cadre des aires agricoles de La Pie, l’Afforey, la Gotte et Le Bon, où, comme son 
nom l’indique, d’excellents biscuits à l’anis-maison nous ont été offerts par notre ami Henri Recher au cours de la 
pause, avec vue sur le joli village de Denens, que notre ami Jean-Daniel Chamorel a connu à l’époque de l’élevage 
de cigognes.  

Un peu plus tard, Bonderex et les exploitations actives de Chatagny ont été doublées pour continuer notre périple à 
travers Le Buckley, Les Granges et Les Plantaz, avant de gagner Lussy-sur-Morges, respectivement Le Vua et les 
Tioleires. La traversée du Boiron a précédé notre arrivée à St-Prex via les quartiers Hollandia, Perceval, Cherrat et 
L’Epondaz, pour enfin gagner le stamm et prendre un bon  verre au Café de la gare, placé ce jour-là à l’enseigne de 
Cardinal, du plaisir, de la joie et de l’amitié fraternelle, dans une ambiance de fête !  

Félicitations et grand merci à Auguste Heinzer, chef de course des groupes A et B, respectivement Wilfried 
Füllemann, serre-file, pour la parfaite organisation et l’agréable conduite d’un circuit-standard plein de charme, au 
sein duquel les Fées viennent chanter et danser le printemps autour du château de la commune de Bussy-
Chardonney. Qu’on se le dise !  

 

         +       = 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 22 novembre 2018. 

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

https://photos.app.goo.gl/Tyv6Ty2qnnJHCYGP6 

 

Ci-après GPS et tracé du 22 novembre 2018, 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=2524334&N=1151
115&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5125891 

  

Sites internet en relation avec le parcours du 22 novembre 2018, à consulter à votre gré : 

(*) http://www.apples.ch/net/Net_Apples.asp?NoOFS=5421&Sty=&NumStr=20.90 

http://www.bussy-chardonney.ch/net/Net_bussy.asp?NoOFS=5625&Sty=&NumStr=10 

 

 

Retour à l’index 
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CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2018.11.29 
Chefs de courses : Gilbert Beaud, Jacques Girardet 
Titre    : Quatre heures de Tartegnin 
Parcours   : Mont-sur-Rolle Les Granges-Châtel-Ruines du Château de Mont-le-                               

Vieux- La Bossenaz-Tartegnin 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

C’est à la station de Mont-sur-Rolle-Les Granges, que par devant l’ancien pressoir, notre chef de course n’a pas tardé 
à nous faire part du circuit-standard du jour et à nous entraîner le long des champs de Monthion, en prenant soin de 
bifurquer en direction de la station électrique, afin de doubler Pré Sermet et gagner Châtel. Par le léger dévers qui a 
suivi, nous sommes arrivés aux Ruines du Château de Mont-le-Vieux, où nous avons fait une agréable pause 
jeudistique au sein d’un haut lieu chargé d’histoire et parsemé de vieilles pierres, dans un magnifique décor automnal. 

Ensuite, nous avons suivi une pente descendante et plus conséquente que la précédente, se déroulant sur un 
magnifique sentier forestier courant au-dessus du Flon de Tartegnin, afin de traverser La Rommaz et le ruisseau, 
pour remonter légèrement jusqu’à dépasser La Bossenaz, avant d’arriver au village de Tartegnin, et plus précisément 
au caveau de la famille Munier, où, dans le cadre de tables très joliment décorées, nous avons reçu autant un accueil 
chaleureux, que les traditionnels quatre heures faits d’une excellente soupe de courge, ainsi que plateaux de 
fromages-charcuteries généreusement garnis, accompagnés des bons vins de la Côte, dont un rouge qui avait un 
sacré Coup de feu, servis  avec sourire, grâce et efficacité !  

Au grand plaisir du retour parmi nous de notre ami François Jomini, s’ajoute les compliments que nous adressons à 
Gilbert Beaud et Jacques Girardet, chefs de course, pour l’organisation et l’agréable conduite d’un circuit-standard 
chargé d’histoire et au charme certain.  

Il convient d’étendre également nos félicitations et remerciements à François Gindroz, pour avoir pris soin de notre 
vénérable ami Valentin Liniger, que nous avons eu grand plaisir à revoir parmi nous, et d’autre part à Daniel Beney, 
Francis Michon et Jean-Pierre Locatelli, pour avoir animé joyeusement notre sortie, plaçant ainsi les groupes A et B à 
l’enseigne de la tradition, de la joie et de l’amitié fraternelle, que nous transmettons, avec nos encouragements, à tous 
nos camarades qui sont dans la peine. 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 29 novembre 2018. 

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

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

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


 

 

Ci-après le tracé du 29 novembre 2018, 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=2514313&N=11477
19&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5134617 

  

Sites internet en relation avec le parcours du 29 novembre 2018, à consulter à votre gré : 

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

https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=rhv-001:1950:58::336 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F7596.php 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Essertines-sur-Rolle 

http://www.tartegnin.ch/net/net_tartegnin.asp?NoOFS=5862&NumStr=04 

http://famille-munier.ch/fr/le-domaine/ 

 

Retour à l’index 
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http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F7596.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essertines-sur-Rolle
http://www.tartegnin.ch/net/net_tartegnin.asp?NoOFS=5862&NumStr=04
http://famille-munier.ch/fr/le-domaine/


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2018.12.06 
Chefs de courses : André Bugnon, chef de course, B. Joset adjoint, R. Grangier (Gr. B) 
Titre    : Yourte à Cully de 16h00 à 17h00 
Parcours   : Puidoux Gare-Le Signal-Chexbres-Le Moulinet-Le Dézaley-Cully 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

Arrivés par temps couvert à notre point de départ, notre chef de course a promptement présenté le parcours du jour 
avant de nous entraîner à sa suite pour contourner le quartier de Flonzaley afin de gagner La Simonaz. De là, nous 
avons poursuivi notre chemin en direction du Signal via les constructions des Terrasses de Lavaux imaginées et 
réalisées par C. Constantin SA de Martigny, dont nous avons distingué les bâtiments en construction au travers du 
brouillard, avant de continuer vers Bellevue et d’entamer le dévers par lequel nous sommes arrivés au Moulinet.  

Après avoir traversé Le Forestay qui dévalait la pente pour se jeter joyeusement dans le Léman, nous avons traversé 
les vignes par la corniche et nous nous sommes dirigés vers Rivaz pour faire halte à la terrasse ensoleillée se situant 
au-dessus du village, afin d’une agréable pause près de la capite. Le chemin du retour s’est effectué via Les Abbayes 
et Le Dézaley, avec la Tour de Marsens surmontant le Calamin. Ensuite, nous sommes passés sous le village 
d’Epesses en cheminant sur le vicinal en pente descendante, qui nous a menés au bord du lac, d’où nous avons 
gagné la plage et le port de Moratel, respectivement le restaurant La Cambuse, pour consommer le temps qui nous 
séparait de l’heure d’ouverture de la Yourte en Lavaux.  

Ensuite, c’est passé le Cercle de la Voile et le Camping de Moratel, que la promenade s’est poursuivie par le chemin 
de la Place d’Armes jusqu’au débarcadère de la CGN, avant de prendre Le Cheminet et la rue de la Gare, afin de 
rejoindre le groupe B à la Yourte de l’Union Vinicole de Cully pour y prendre le bon verre de l’amitié, placé à 
l’enseigne de Jean Rosset, de l’amitié, du bon vin et des excellentes flûtes au sel-maison confectionnées par André 
Bugnon. Santé, conservation et grand merci à notre guide du jour !  

Félicitations et grand merci à André Bugnon, chef de course, respectivement Raymond Grangier pour le groupe B, 
pour la parfaite organisation et l’agréable conduite d’un original parcours en Lavaux, qu’à l’occasion de cette 
heureuse circonstance jeudistique, Jean Rosset n’a pas manqué d’éclairer et de réchauffer de ses rayons 
bienfaisants !   

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 6 décembre 2018. 

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

 

https://photos.app.goo.gl/QL5CunQgtsqQ9r3x7 

 

  

https://photos.app.goo.gl/QL5CunQgtsqQ9r3x7


 

Ci-après le tracé du 6 décembre 2018, 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=2547334&N=11484
21&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5139684 

 

Site internet en relation avec le parcours du 6 décembre 2018, à consulter à votre gré : 

http://www.uvc.ch/news_detail.php?id=22 

 

 

Retour à l’index 
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https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2547334&N=1148421&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5139684
http://www.uvc.ch/news_detail.php?id=22


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

COMPTE-RENDU DU NOËL DES JEUDISTES AU CAS 
 
Date    : 2018.12.08 
Organisateurs   : Norbert Bussard, Denis Chapuis et son équipe, bénévoles 
Titre     : Noël des Jeudistes  
Lieu     : Grand salle du CAS à Lausanne 
Auteur du compte rendu : Bernard Joset 
 

Salut à tous,  

Si les lumières de la nativité brillaient dans les rues aux alentours du Club Alpin Suisse (CAS), la fête de Noël des 
Jeudistes hissait fièrement ses couleurs sur grand écran, avec tout autour des magnifiques peintures de montagnes 
et le superbe sapin joliment décoré qui veillait sur l’impeccable ordonnancement de la grande salle du CAS-
Diablerets.  

C’est dire qu’après les civilités d’usage, tous les invités se sont retrouvés autour de grandes tablées magnifiquement 
garnies de bonnes choses et des vins du pays, qui ont contribué à une ambiance de fête et aux nombreux toasts 
portés à la santé de l’Amicale, de ses membres et de leur famille, avec le retour parmi nous de nos amis François 
Jomini, Robert Pictet et Gaston Collet, après des interventions médicales réussies, sans oublier la présence de nos 
vénérables et de notre ami Werner Portmann, qui a fait le voyage depuis le canton de Lucerne ! 

Lors de son allocution de bienvenue, Norbert Bussard, Président de l’Amicale, n’a pas manqué de remercier toutes 
les personnes de leur chaleureuse présence, tout en étendant ses compliments à la Fanfare du CAS-Diablerets pour 
leurs entraînantes prestations, ainsi qu’aux bénévoles de l’Amicale ayant pris très grand soin de l’aménagement et de 
la décoration de la grande salle, respectivement de l’intendance et du service.  

Notre Président a également relevé le grand travail fourni par notre ami Werner Haefliger, grâce à qui il était en 
mesure de distribuer le riche N° 98 de la revue Jeudisteries, et d’annoncer le superbe diashow conçu et réalisé 
spécialement pour la fête de Noël, intégrant toutes les saisons et les sorties hautement jeudistiques, accompagnées 
de passages musicaux absolument merveilleux, dont les applaudissements des participantes et participants se sont 
largement fait l’écho.     

De son côté, notre ami Jean-Pierre Locatelli a bien amusé l’assemblée en racontant « celles que nous n’avions pas - 
encore - entendues », et grâce à l’intervention de notre ami Denis Chapuis, la souriante yodleuse Héloïse Fracheboud 
a accepté de chanter des airs de son cru avec toute son équipe.  
 
Inspirée par son talent de coryphée, elle a réussi le prodige d’initier toute la salle au yodel et ce, avec une telle verve 
que notre ami Daniel Beney a pris la parole pour la remercier de ses touchantes et profondes prestations, puis pour 
exhorter les Jeudistes à réintroduire le chant au sein de l’Amicale l’année prochaine, tout en invitant notre charmante 
intervenante à revenir au Noël 2019 pour mesurer nos progrès ! C’est dire ainsi que la fête de Noël du mouvement 
jeudistique a été placée à l’enseigne de l’échange, du partage, de l’émotion, du plaisir et de la joie. Grand merci et 
joyeux Noël à tous ! 
 
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 8 décembre 2018. 

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

https://photos.app.goo.gl/EHa28QNVX5Kf22Vk6 

 

  

https://photos.app.goo.gl/EHa28QNVX5Kf22Vk6


 

 

Sites internet en relation avec la fête de Noël du 8 décembre 2018, à consulter à votre gré : 

 

http://www.cas-diablerets.ch/Concertsetprestations.htm 

https://www.cooperation.ch/rubriques/lifestyle/reportages/2014/le-yodel-envoute-la-suisse-romande-54522/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rGRJOnwjR8s 

https://ethnoyoutze.wordpress.com/ 

http://www.welche-musique.fr/heloise-heidi-fracheboud/ 

https://www.tdg.ch/suisse/plus-populaire-yodel-obtient-propre-master/story/21841481 

 

Retour à l’index 
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CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

COMPTE-RENDU DU NOËL DES JEUDISTES AU CAS 
 
Date    : 2018.12.08 
Organisateurs   : Norbert Bussard, Denis Chapuis et son équipe 
Titre     : Fête de Noël des Jeudistes 
Parcours    : -,- 
Auteur compte-rendu : Hans Hilty 
 

Chers Jeudistes, 

 
Un grand MERCI à nos amis Norbert Bussard et Denis Chapuis pour l'organisation de ces festivités dans le bâtiment 
du CAS ! 

 
Également un grand MERCI à Werner Haefliger et Bernard Joset pour une nouvelle fois du beau travail : - la 
rédaction des "Jeudisteries" - pour le diaporama des ... rétrospectives 2018 ... superbe ! 

 
Et bien sûr aussi un grand MERCI à tous les bénévoles pour ... la cantine ... les fabricants des douceurs, etc. 

  
Attention pour ouvrir le lien: 

 
1/activer avec le curseur le texte du lien 

  
2/cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir la commande "ouvrir le lien dans un nouvel onglet" 

 
3/activer le nouvel onglet et vous recevez l'album Google. 

 
 
Alors à bientôt, avec mes très cordiales salutations 

 
Hans  
 
https://photos.app.goo.gl/pszz6p5JCn7Tf19fA  

 

 

 

 

Retour à l’index 

  

https://photos.app.goo.gl/pszz6p5JCn7Tf19fA


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2018.12.13 
Chefs de courses : Auguste Heinzer 
Titre    : St Prex Gare-Morges 
Parcours   : St Prex Gare-Boiron-Morges 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 

Salut à tous, 

Au point de départ de la course du 13 décembre 2018, Henri Recher a pris la parole pour faire part de sa joie à revoir 
Robert Pictet parmi nous, et signaler qu’en raison d’un problème sur la ligne CFF Aubonne-St-Prex, Auguste Heinzer, 
Chef de course, nous rejoindra en cours de route. C’est ainsi qu’en chemin pour le carrefour de l’Epondaz, puis par 
les quartiers de Cherrat, Perceval et Hollandia, nous sommes passés sous les voies de chemin de fer pour atteindre 
la rivière et suivre son cours entre Le Vua et Les Vallerettes, puis entre les quartiers de Les Saux-Les Noyers et 
Terre-Neuve, respectivement Le Vallon et Le Boiron, qui prenait la direction de l’embouchure du Léman.  

Depuis ce lieu, nous avons suivi le sentier bordant un canal pédagogique riche d’enseignement au sujet des rivières 
souterraines, des techniques de génie civil pour les canaux ou les enrochements bétonnés, libres ou végétalisés, 
mais aussi concernant le génie biologique favorisant les épis déflecteurs et les fascines d’hélophytes, sans oublier la 
végétation rivulaire et même les couloirs de migration. Ce parcours de la connaissance nous a conduit à la Maison de 
la Rivière, où jusqu’au 7 avril 2019, l’exposition temporaire dédiée à l’écrivain, sculpteur et naturaliste Robert Hainard, 
va du paradis perdu à la renaissance (*).  

Ensuite, nous avons gagné la jolie promenade du bord du lac par La Caroline, le port, les installations sportives et le 
Grand Parc, tout en remontant quelque peu le cours de La Morges jusqu’à hauteur du Château-Musées de Morges, 
avant de prendre la Grand-Rue dans la ville fondée par Louis de Savoie, et gagner un stamm aux couleurs et au 
charme exotiques, placé à l’enseigne de la soif, de l’amitié fraternelle et du Petit Bonheur réunis.  

Vives félicitations et grand merci à Auguste Heinzer, chef de course, respectivement Henri Recher, suppléant, pour la 
parfaite organisation et la conduite d’un original, riche et agréable parcours dans le chef-lieu du district de Morges, où, 
sur la rive Nord du Léman, l’on fête autant la tulipe, les dahlias et le design, que la sculpture et le livre sur les quais (°) 
! Bravo ! 

Avec mes plus cordiales et amicales 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 13 décembre 2018. 

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

https://photos.app.goo.gl/S3G3wghVXk6RUBXp9 

  

https://photos.app.goo.gl/S3G3wghVXk6RUBXp9


 

Ci-après, GPS et tracé du 13 décembre 2018, 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=2525546&N=11497
20&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5148534 

  

Sites internet en relation avec le parcours du 13 décembre 2018, à consulter à votre gré : 

 

(*) http://www.maisondelariviere.ch/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Morges 

https://www.morges.ch/ 

https://www.morges-tourisme.ch/fr/P3923/histoire-de-morges 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F2447.php 

 

 

Retour à l’index 
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http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F2447.php


 
Chers Jeudistes,  

Un grand MERCI à nos amis et président Gilbert Beaud et Norbert Bussard qui nous ont fait découvrir cette région du 
Bois de Vernand, Bois de Cery, La Grangette (ECA), Parc du Désert, Promenade des Molasses (tombes) avec bien 
sûr "le Terminus" le Café Vaudois !  

Un grand merci à Gilbert pour sa précision du relevé avec carte du parcours !    

Je profite, chers amis, de vous souhaiter un Joyeux Noël !  

A la prochaine, très cordiales salutations  

Hans 

 

https://photos.app.goo.gl/aJCyxiyAWxyyeD669  

Relevé GPS et tracé réel :  

 

     

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2536836&N=11548
73&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5154637  

   

 

Retour à l’index 

CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2018.12.20 
Chefs de courses : Gilbert Beaud, Norbert Bussard (Gr. B) 
Titre    : Ouest de Lausanne 
Parcours   : Bel-Air (LEB)-Bois de Vernand Dessous (Pierre à Cambot)-Gare Jouxtens- 
                                          Mézery-Bois de Cery-CIL (Cimetière israélite)-Ferme de Cery-La Grangette 
                                          (ECA)-Parc du Désert (Etang)-Promenade des Molasses (Tombes)-Café de 
                                      Beaulieu 
Auteur du rapport : Hans Hilty 
 
 

https://photos.app.goo.gl/aJCyxiyAWxyyeD669
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2536836&N=1154873&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5154637
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2536836&N=1154873&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5154637

