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Salut à tous,
Commencée confortablement en train et en funiculaire, la course de remplacement du 26 juillet dernier s’est poursuivie
par la présentation du topo du jour, complété des moultes références historiques de notre chef de course Rolf Loretan.
S’agissant des origines et de la composition du terrain de la région, elles ont été illustrées et commentées par notre
géologue et ami Grégoire Testaz, avec force de voix, démonstration et échantillons à la clé. Passage par Sompieux
d’abord, puis par la Forêt de Malvaux avant d’atteindre Lyssers-Brunnen pour le pique-nique, qui s’est déroulé dans un
cadre très agréable et reposant, sous l’œil attentif d’un hibou aristocratique surmontant la Fontaine.
Ensuite, départ pour Frinvillier et les étroites Gorges du Taubenloch, que par un beau sentier de randonnée, nous avons
pénétrées et traversées dans la fraîcheur, tout en découvrant des falaises en couches superposées ou en draperies
entourées de dense verdure, ainsi que des passerelles creusées dans la roche et des ponts, au-dessous desquels coule
la Suze, dont l’eau prélevée 800 m en amont est amenée en conduite forcée vers la turbine de la centrale hydroélectrique, qui est à même d’alimenter annuellement en énergie 4’500 ménages de 4 personnes. Fin du parcours à
Bienne pour le bon verre de l’amitié avant de nous en retourner à Lausanne, avec plein de choses à nous dire !
Un tout grand merci à notre ami Rolf Loretan, pour la parfaite organisation d’une belle ballade tour à tour fraîche et
ensoleillée, en un lieu impressionnant et sauvage, si proche de la civilisation !
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)
2012.07.26 Macolin-Gorges du Taubenloch - Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/8BNZZCcGwC22vnW9A
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