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Salut à tous,  
 
Aussi surprenant que cela puisse paraître, bien des Jeudistes auraient voulu poursuivre encore un moment le voyage en 
train si agréablement commencé.  
 
Mais à peine débarqués sur sol bôlois, notre habile chef de course n’a pas tardé à nous emmener dans un sentier du 
19ème siècle et à nous entraîner progressivement dans les gorges sauvages et escarpées de l’Areuse, via une 
succession de passerelles, d’escaliers et de ponts accrochés sur les parois aux plis presque parallèles s’élevant du 
torrent, à l’instar de vertigineux canyons.  
 
Quelles impressionnantes découvertes ou redécouvertes que ces ouvrages et ces lieux-dits aux noms évocateurs de 
Pont de Clées, Pont de Vert, Pont de l’Expo 02 avec ses surprenantes jalousies de bois, Chute de la Verrière, Saut de 
Brot, sans oublier Champ-du-Moulin - associé à la spacieuse esplanade de l’Hôtel de la Truite - pour l'apéritif et un 
pique-nique dans un cadre tour-à-tour ombragé, ensoleillé ou frais, propice au rendez-vous réussi avec le groupe B, 
accueilli avec joie et de vigoureuses poignées de mains.  
 
Dernier round vers la source de la Noiraigue, la Vénus et Coq vigilant de Léon Perrin, qui semblaient présider à la 
défaite des ténèbres, mais aussi la fée verte, la glace, le biscuit ou la bière du kiosque de la gare, dont les effets ont 
continué de se faire doucement sentir jusqu’à Lausanne.  
 
Une couronne de laurier à notre ami Alain Junod pour cette course organisée en un si bel endroit où, si l’on n'a pas pris 
de l'altitude, l'on a gagné véritablement en profondeur.           
 
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.  
 
2011.06.30 Les Gorges de l’Areuse – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/G9rrjdyXLG8VkwUm1 
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