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Salut à tous,
Le 10 juillet 2013, c’est par devant la gare que notre Président nous a souhaité la bienvenue, et que notre habile chef de
course a mentionné l’événement historique du 30 août 1964 aux Rangiers, conduisant Paul Chaudet, Conseiller fédéral,
et Virgile Moine, Conseiller d’état, à prendre le repas à l’Hôtel de la Truite, situé en face de la gare de Reuchenette-Péry.
Gérald Koch a également fait part de son activité d’alors en qualité d’agent à la gare précitée, d’où partait le ciment pour
la construction des barrages. C’est ainsi qu’avec son programme bien en mains et en joignant le geste à la parole, il n’a
eu aucune peine à nous convaincre de le suivre dans le circuit du jour.
Il faut dire qu’après avoir pris la rue de la Gare et celles du Pâturage et du Montoz, puis grimpé un escalier, nous
sommes rapidement entrés de plain-pied dans les paysages des crêtes du Jura, aux noms évocateurs. Si un parcours
prévoyant une montée douce et régulière s’est révélé conforme au plan, passer des 596 m de Reuchenette-Péry aux
1’069 m de Pré-la-Patte puis aux 1’249 m de la Montagne de Sorvilier, ne s’est pas fait sans sueur !
Un bon verre à La Bergerie (1’162 m) et à Pré-Richard (1’247 m) nous a contentés et nous avons poursuivi jusqu’à La
Bluée (1’260 m) et Längschwang (1’301 m), pour arriver enfin au Berggasthof d’Untergrenchenberg, où nous attendaient
joyeusement nos amis Jean Knobel et Jean Schmied, ainsi qu’une vigoureuse patronne et un apéritif bienvenu, de
même qu’un repas roboratif à souhait. Quatre joueurs de cartes y sont allés du Jass avant et après le souper. La soirée
a donné lieu à de nombreux échanges pleins de convivialité et d’amitié, et les desserts ont en tenté plus d’un !
Après une relative bonne nuit et un petit-déjeuner légèrement différé le 11 juillet 2013, nous nous sommes mis en route
par beau temps afin d’atteindre successivement les lieux-dits Engloch (1’370 m), Küferegg (1’309 m) pour la photo de
groupe, puis Müren (1’318 m), Althüsli et son Berggasthof doté de gardiens inattendus lors de sa fermeture. Reprise du
chemin jusqu’à Egg (1’294 m) pour nous rendre au Gasthof d’Hinter-Weissenstein (1’182 m), pour le repas de midi sur la
terrasse de l’établissement.
Par le chemin des planètes, nous avons joint le but du second jour de course, avec pour quelques-uns, le verre de
l’amitié au Kurhaus Weissenstein (1’284 m) avant de prendre le car postal jusqu’à la gare de Soleure, où, depuis un train
régional, Gilberte de Gourgenay s’est rappelée à notre bon souvenir.
Il y a lieu de relever qu’à toutes les questions concernant la flore, notre ami Gaston Collet n’a pas manqué d’apporter ses
« raiponces » et nous le remercions de sa bienveillance. Il convient également de le féliciter et de lui manifester toute
notre admiration en regard de sa présence effective durant deux jours d’efforts consécutifs. Nous faisons de même
auprès de nos aînés Jean Knobel et Jean Schmied, pour leur participation active et intensive du 11 juillet dernier. Bravo
et merci pour leur amicale présence !
Félicitations et vifs mercis à notre ami Gérald Koch, secondé par notre ami André Hoffer, pour l’excellente organisation comprenant les transports et l’intendance - et la parfaite conduite d’une originale et très riche course d’été dans le cadre
des crêtes du Jura, où chaque chose baignait dans un espace magnifique et bien ordonné, au sein duquel nous avons
eu un très grand plaisir à évoluer en toute liberté et y faire plein de belles découvertes.
Malgré le chemin des planètes, nous sommes restés les pieds sur terre. C’est dire aussi que fort de son expérience avec
l’entreprise Vigier SA, notre vaillant chef de course a su cimenter l’amitié du groupe tout au long de notre course de deux
jours. Bravo !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset (ABSENT le 18 juillet 2013)
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la
souris et visionner l’album-photos choisi, en cliquant sur Diaporama.
Jeudistes 2013.07.10 Crêtes du Jura 1er jour

: https://photos.app.goo.gl/Wf3P9h3c2nfnfphLA

Jeudistes 2013.07.11 Crêtes du Jura 2ème jour

: https://photos.app.goo.gl/HGTaNHURcECk9VQU9
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