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Salut à tous,
C’est depuis Broc-Village que notre chef de course nous a emmenés à sa suite dans les gorges de la Jogne jusqu’à
Charmey, via le passage proche d’un quartier en Bataille, puis en suivant le chemin bordant la Jogne, à la découverte
des chemins forestiers, passerelles, ponts, grand pont-suspendu, tunnels et moult escaliers, tout en ralentissant
respectueusement le pas devant l’Oratoire de la Vierge Marie, puis en portant un regard intéressé vers les campanules,
les fruits du coudrier, les chutes d’eau ou vers une chaloupe retournée sur la grève.
Belle halte à la hauteur du lac de Montsalvens, lieu magnifique et propice à la réflexion, au pique-nique, aux échanges,
voire à la sieste d’un marcheur confirmé comme Blanc-Blanc et même celle d’un Jeudiste en herbe ! Prévoyants,
certains avaient réservé leur place pour une station debout en arrivant près de Charmey. Retrouvailles chaleureuses et
amicales avec les participants du groupe A autour du verre de l’amitié.
Ce bien-être ressenti nous fait penser qu’il est hautement vraisemblable que J.J. Rousseau, après ses mésaventures de
Môtiers, a dû venir dans cette contrée, car dans ses Confessions, il écrivait « Faire route à pied par beau temps, dans un
beau pays, sans être pressé, et avoir pour terme de ma course un objet agréable : voilà de toutes les manières de vivre
celle qui est le plus à mon goût ».
Un tout grand merci à notre ami Alain Junod, pour avoir pris soin d’enrichir tant en large perspective qu’en profondeur,
l’horizon rousseauiste du Groupe B, durant la journée du 8 septembre 2011.
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après ou surbrillez-le, et avec le bouton droit de la souris, choisir « ouvrir le lien
hypertexte » afin de visionner l’album-photos.
2011.09.08 Gorges de la Jogne Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/o4YRz1qwivgkPDoF7
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