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Salut à tous,
A peine terminés les trajets dans MOB et BUS confortables, puis la bienvenue à Jean-Roger Bonvin, nouveau dans
l’amicale des Jeudistes, notre chef de course décréta la MOB générale pour gagner la paix des hauteurs, vers les terres
vaudoises et bernoises, où il nous a entraînés de son pas décidé.
Durant notre lente ascension au travers des forêts denses, de brèves trouées laissaient entrevoir Rougemont qui
s’éloignait. Par moments, chacun était si attentif au sentier que fait rare, les quelques mots échangés, le bruit des pas et
le choc des bâtons sur le sol, n'ont fait qu'égratigner le silence des lieux.
Si les buts sont là pour mesurer l’effort que l’on fait pour les atteindre, c'est motivés et attirés par la lumière au sortir des
bois que les Jeudistes ont su faire des haltes reposantes pour atteindre Oberi Dorfflüe baigné de soleil, dans le respect
de l’horaire prévu.
On peut relever que c'est surtout après le pique-nique qu'il a fallu s'efforcer de sortir d’une douce torpeur et reprendre la
route ; mais le trajet s’est poursuivi bien gentiment en file indienne par la forêt, les clairières et les pâturages, où
fontaines, chalets et fleurs respiraient à l’aise, pour descendre en devisant par Allmistrasse jusqu'à Saanen, où le groupe
B nous attendait à l'agréable terrasse du Sannerhof, pour partager une bière bien méritée !
Un très grand merci à notre ami André Bugnon pour la bonne organisation de cette puissante et belle course !
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 photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i »en haut à droite de l’écran)
2011.05.05 Rougemont-Saanen – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/LF2LTyeFtizGlVNk2
Notes hors rapport :
La région faisait partie au Xe siècle du royaume de Bourgogne. Le Saanenland, ou comté de Gessenay, appartient du XIe à 1’555 aux
comtes de Greyertz, dont le blason représente une grue, aujourd'hui emblème de la commune. Leurs possessions allaient jusqu'au lac
de Gruyère.
Le premier comte de Greyertz, Guillaume Ier, naît au milieu du XIe siècle. Les Greyertz, avec Rodolphe II, deviennent vassaux de la
Maison de Savoie à partir de 1’246 et le demeurent, jusqu'en 1’536. La région connaît une période de prospérité à partir du XVe siècle,
qui attise les convoitises de Berne. Ses troupes envahissent le comté et détruisent le château, sous prétexte de droits de tenure non
respectés.
Les comtes récupèrent leur domaine en 1’407. Après 1'500, le comté rencontre des difficultés financières, des terres sont vendues peu
à peu et le comté est en banqueroute en 1’554. Il est partagé entre ses créanciers. L'année suivante, ce qui est maintenant le
Saanenland, est vendu aux bourgeois de Berne.
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