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Salut à tous,  
 
Suite à la cordiale bienvenue d’Alain Junod à René Thierry, nouveau membre, notre chef de course a entraîné son 
monde d’un pas tranquille au milieu de vénérables sapins, puis autour de l’historique borne frontière où, comme 
Napoléon, Rolf Loretan a instruit ses grognards.  
 
Peu après, tous les regards se portaient au loin vers une sorte d’astre pâle, mais bienveillant. L’ascension s’est faite 
jusqu’à une espèce d’altiplano pour arriver enfin au fameux site de La Dôle où, fraîchement accueillis par le vent et sous 
un ciel menaçant, nous avons pris le pique-nique contre un abri improvisé.  
 
Malgré un froid de canard, nous avons pu observer la crête du Jura, le Léman et la chaîne des Alpes, avant de nous 
diriger vers St-Cergue, d’abord surpris par le rapide passage d’un chamois facétieux, puis en empruntant  un court 
sentier escarpé avant de suivre les larges courbes du terrain en pente douce, tout en jouant les passe-muraille.  
 
Via pâturages et beaux chemins forestiers, arrivée à St-Cergue par l’ancienne route, dans la joie du soleil, de J.J. 
Rousseau, de la terrasse et de la bière retrouvés, grâce à notre hôte du jour.  
 
Un grand et vif merci à notre ami Jacques Girardet, pour l’excellente organisation de cette course dans le Jura vaudois, 
d’où on ne repart jamais le cœur vide !  
 
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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