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Salut à tous,
C’est depuis la Grand-Place jouxtant le Chalet-Gare bien fleuri de Six-Fontaines (705m), et après les mots du Président
annonçant la regrettable démission de notre ami Jean-Pierre Richard, que notre hardi chef de course a prouvé qu’il
n’allait pas au bois sans cognée.
Il a en effet commenté le parcours fort bien illustré qu’il nous avait préalablement fait parvenir, et pleinement confiants,
nous l’avons suivi dans la forêt proche, avec ses clairières champêtres et ses abondants sous-bois au feuillage luisant
de pluie. Le sentier nous a offert l’alternance de profondeurs sombres, de clairs obscurs et de lumière diffuse.
Le paysage s’est quelque peu éclairci à notre arrivée au chalet La Mathoulaz où, le temps que la pluie cesse, chacun a
pu trouver un abri improvisé, mais aussi découvrir un magnifique panorama et même un quatuor à vent. Notre ami
Robert n’a pas hésité à empoigner un cor des Alpes, afin de nous jouer avec assurance un morceau de bienvenue.
Lors de cette première étape à La Matoule (1’144m), certains ont pris la route du retour. Nous avons poursuivi jusqu’à La
Côtelette (1’250m), d’où un groupe s’en est également retourné. L’équipe a gagné le Chalet du Suchet (1’489m) pour
une bonne fondue en salle ou un pique-nique arrosé à côté de l’étable. Par le chemin de crête au-dessus de La
Côtelette, nous avons ensuite atteint, non pas les Iles Sous le Vent, mais Le Suchet décoiffant pour la photo-souvenir à
1’588m d’altitude, sous un ciel enfin dégagé.
Avant la rude descente vers Baulmes, via le joli coin de Les Mouilles, nous avons fait le plein de beaux paysages avec
l’Auberson, les Aiguilles de Baulmes et le Lac de Neuchâtel pour décor. Sans un morceau de calcaire vermiculé en
poche, nous sommes arrivés chez les roule-chaudières pour le grand et bon verre de l’amitié au café du Jura, avant de
nous rendre tranquillement à la gare, suivi par un chat qui a choisi les bras protecteurs de notre ami Grégoire !
Félicitations et vif merci à notre ami Robert Margot, pour son constant savoir-faire dans l’organisation d’une des plus
longues montée du Nord Vaudois, exigeant le dosage de l’effort afin de mériter La Côtelette et le soufflé du Suchet,
prévus au menu du 27 septembre 2012 !
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.
2012.09.27 Ballaigues-Région du Suchet – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/LCjD1Bn5yo3oZNg79
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