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Salut à tous,
En mémoire de Hans Rebstein, Jeudiste disparu le 8 septembre 2013 à 101 ans, et afin d’honorer la dernière course de
l’été, tant le beau temps, que le pick-up du Président et notre chef de course, se sont accordés afin de nous concocter
une belle journée dans le Jura vaudois.
Si les conditions météo des jours précédents ont conduit à modifier quelque peu le parcours initial, rien n’a manqué à
l’agrément du Groupe A lorsqu’il est passé successivement par Les Praises (1255 m), le Saut de l’Eau (1’140 m), Le
Sollier (1’373 m) et bien sûr Le Chasseron, culminant à 1’606,6 m. Le retour s’est effectué par Petites Roches (1’583 m),
Les Avattes (1’458 m) et La Casba (1’412 m), avant de retrouver Ste-Croix (1’086 m).
Quant aux membres du Groupe B, placés sous la houlette de notre ami Roger Margot, ils ont suivi le chemin jusqu’à Les
Cluds, où un fricandeau, pommes mousseline, salade, arrosé d’un bon vin, les a récompensés de leurs efforts. Ils ont
regagné Ste-Croix via Les Rasses.
Il est à noter que durant notre circuit du jour, notre ami Grégoire Testaz n’a pas manqué de partager spontanément ses
découvertes en nous donnant moult détails, entre autres sur la serpentinite, la dalle nacrée, le calcaire oolithique et
même sur le bloc hiératique de la Paix !
Le ciel s’est par moment laissé distraire par la brume, mais la nature s’est montrée généreuse dans tous les endroits que
nous avons traversés, contribuant ainsi à une excellente ambiance de course jusqu’au retour à Ste-Croix, où les
Groupes A et B se sont rassemblés pour le bon verre de l’amitié.
Un tout grand merci à notre ami Gilbert Beaud, respectivement Roger Margot, pour la parfaite organisation, la conduite
et le timing d’une originale et belle course d’été dans le cadre du Jura vaudois, au pays des Gouilles, des Avattes et de
la Casba réunis !
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)
2013.09.19 Le Chasseron – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/RbMex2FGYrjf8m3E8
Ci-après le lien de notre ami Gilbert Beaud, afin d’accéder à la carte topographique du parcours du 19.03.2013 :
http://map.wanderland.ch/?route=all&layers=wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=99999.8&X=529915.1382
505&Y=187572.2692745&trackId=1483241&lang=fr
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