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Salut à tous,   
 
Du train à Trois-Villes (910m d’alt.) il n’y a qu’un pas, que notre chef de course a franchi allègrement pour décrire le 
programme circonstancié du jour et sonner le départ.  
 
Sous l’œil d’un chat attiré par notre chahut, c’est un large sentier fort bien balisé que nous avons emprunté pour 
traverser des forêts aux couleurs de charme, balayées à cette heure-là d’aveuglants rayons solaires, mais aussi de 
spacieuses clairières pour la pause-banane, avant d’atteindre un belvédère à nul autre pareil. Sur le podium de pierres 
et autour de sa table d’orientation, grands sourires de satisfaction à la découverte des lieux.  
 
Par une très belle voie ombragée, digne de l’Allée du Roi Jura, le voyage du Groupe A s’est poursuivi vers un nouvel 
horizon fait de fermes, d’une plaque destinée à un centenaire, d’antiques objets et d’une mystérieuse cave noire 
(1’432m), avec son puits de lumière naturelle. Enfin et surtout, joie intense du grand rassemblement des Jeudistes dans 
l’azur et sous la Croix du Sommet (1’559m).  
 
Ensuite, forêt bien pentue pour nous absorber cette fois-ci jusqu’aux pâturages et au sorbier précédant La Gittaz, 
longère très accueillante avec terrasse, où notre chaleureuse amitié a trouvé abri autour de tables bien garnies. Sous le 
regard curieux des chèvres, dernier et magnifique parcours de plaine jusqu’à Ste-Croix, pour un dernier verre ! (Merci à 
R. Margot et à R. Panizzon pour les généreux apéros de La Gittaz et de Ste-Croix)  
 
Un très vif merci et bravo à notre ami Robert Margot, pour son grand savoir-faire dans l’organisation d’une riche, 
exigeante et longue course dans un Jura à l’atmosphère si particulière, dont il est dit que même si un sommet peut en 
cacher un autre, les paysages de grande diversité et d’une incroyable beauté ne découragent jamais personne !  
 
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.  
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