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Salut à tous,
Peu après Le Day, le groupe B a poursuivi son chemin dans la joie et la bonne humeur, pendant que le groupe A passait
Le Séchey, Le Lieu et Sentier-Orient pour gagner Le Brassus (1’033 m).
En face de l’Hôtel de la Lande, notre souriant et tranquille chef de course a présenté le grand parcours du jour et de son
côté, notre ami Grégoire Testaz a distribué un schéma fort bien illustré, qu’il a commenté magistralement, rendant
accessible à tous le karst jurassien, terrain de jeu favori des spéléologues et des géologues, résultant de l’érosion de la
roche par les eaux de pluie.
Instruits sur l’impressionnante configuration des lieux, nous avons pris le chemin par les hauts de la ville, via le Rocher,
puis la Combe des Amburnex (1’320 m) et la Citerne (1’314 m), entre Meylande et Lande Dessus. Après le pique-nique,
direction le Col Marchairuz (1’449 m) via la Sèche de Gimel (1’330 m), pour une bonne bière au café-restaurant.
En cours de route, photo de groupe devant un mur de pierres sèches et découverte des roches jurassiennes et de l’ours
qui peuplait la région, comme l’attestent les restes retrouvés dans les gouffres de la région et remontant à quelques
milliers d’années. Très beau chemin de retour jusqu’à St-George (936 m), pour le bon et rafraîchissant verre de l’amitié à
la terrasse d’un célèbre restaurant du village.
Un tout grand et vif merci à notre ami Jacques Laffely, pour la parfaite organisation, la conduite et le timing d’une longue,
originale et riche course d’été dans le cadre d’une aussi belle région jurassienne, où, par St-George, il n’y a pas anguille,
mais La Charbonnière Sous la Roche !
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)
2013.08.08 Marchairuz ou Petit Risoux Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/skeFhJBB3DvDhoje9
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