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Salut à tous,
En l’absence de Jean-Pierre Paschoud, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, notre souriant chef de courseremplaçant a fait son topo à La Barboleuse. C’est à cet endroit que notre géologue et ami, fatigué du tumulte des villes
et des voyages, a été le premier à vouloir se délasser de façon active et qu’il a marqué le départ.
Dans le même élan, nous avons tous suivi en remontant la piste de ski, puis un bout de la route de Sodoleuvre pour
atteindre l’Etable. Sous l’œil étonné de quelques ânes, nous avons poursuivi notre chemin au travers des forêts et des
pâturages jusqu’au hameau de Taveyanne, dans son magnifique et large écrin naturel. Les groupes A et B s’y sont
retrouvés joyeusement pour une photo souvenir aux airs de Männerchor en course d’école !
Après le pique-nique de certains sur la terrasse ou l’excellente fondue dégustée par Claude Gonthier et Emile Kreis à
l’intérieur du refuge de Taveyanne, retrouvailles des groupes au mythique alpage de la Croix (Alt. 1’755m), pour un bon
moment de détente et d’un amical bon verre-fromage.
Notre plaisir s’en est trouvé augmenté par le cadre exceptionnel des lieux. Ces effets ont duré jusqu’au Col de la Croix
(Alt. 1’778m), où en bon maître, notre Président et ami Alain Junod a instruit quelques Jeudistes sur la chaîne des
montagnes avoisinantes, pendant que notre ami Grégoire mettait également la main à la pâte et à … la pierre-à-feu !
Un tout grand merci à nos amis Jean-Pierre Paschoud, initiateur, et André Hoffer, chef de course, pour le parfait
ordonnancement d’une course pleine de joie et de convivialité dans une région où le ciel, la terre et les œuvres
humaines offraient les plus beaux tableaux de cette très belle journée.
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)
2012.07.12 Barboleuse-Col de la Croix – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/Wp4WLviE1yyonweY8
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