CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes

RAPPORT DE COURSE
Date
Chef de course
Titre
Parcours
Auteur du rapport
Photographe

: 2012.04.05
: Alain Junod
: Les adonis
: Charrat-Les adonis-Mayen Moret-Saxon
: Bernard Joset
: B. Joset

Salut à tous,
Depuis le pavé du kiosque de gare et ses panneaux de PUB, notre chef de course a transposé ses souhaits de
bienvenue et de chance à Saxon. Exposé du parcours vite expédié et départ des « chercheurs d’or », impatients
d’arriver au but.
Passage à trottoir couvert vers le marais proche, avant de gagner les hauteurs et s’assurer de la chute d’eau et des
cabanes à outils. Avec la vallée du Rhône pour décor, suivi d’un bien joli sentier entre vignes et vergers, entrecoupé de
forêts, pour prendre une pause en pente douce, suivie d’une courte halte devant les abricotiers en fleurs.
Il faut dire qu’au travers des feuilles sèches de l’an passé, la vie reprenait de plus belle et hissait ses couleurs sous nos
yeux éblouis, dont le vert tendre des feuillages et celles d’autres fleurs de saison, mais surtout celle, dorée à souhait,
des adonis fleurissant sur de nombreux parterres. La convivialité, la joie et le rire ont rythmé ensuite le premier piquenique de l’année, avalé de bon appétit dans la forêt, à l’abri d’un solide refuge de rondins.
Au retour, rencontre d’une danseuse aux cymbales et d’une nymphe blanche, avant de passer le chemin de la Sauterie
et d’arriver au Stamm habituel de Saxon, pour le bon verre de l’amitié. Ragaillardis, et par la route Napoléon bordée
d’abondants vergers en fleurs, un groupe de 9 Jeudistes a gagné Charrat-Fully, que le reste de l’équipe a rejoint en train.
Un tout grand merci à notre Président, Alain Junod, pour la parfaite organisation de la première journée pique-nique de
l’année dans un cadre particulièrement agréable, et qui a pleinement tenu ses promesses !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2012.04.05 Les adonis – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/TkjYAKYNmAY6KAhM8
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