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Rapport d’Alain Junod :
Le Jura, vous connaissez ? Bien sûr ! Mais le Jura vaudois. Plus on va au nord, plus nos connaissances sont limitées et
c'est grâce à des chefs de courses dévoués et hommes de terrain que nous pouvons nous aventurer dans des contrées
dont nous avons entendu parler, mais qui sont pour nous parfaitement inconnues. Nos deux chefs ont effectué de
nombreuses reconnaissances, sur la carte d'abord, et sur le terrain, ensuite. Tous les détails ont été examinés de
manière approfondie et testés. En ce mercredi 9 juillet, il a fallu du courage aux 15 participants pour se mettre en route,
à la gare du Malleray. Les météorologues annonçaient une météo très mauvaise qui deviendrait seulement mauvaise.
Nous étions donc optimistes. Dès le départ, une pluie battante nous a accompagnés puis, par miracle, elle a
pratiquement cessé. La montée rude jusqu'à la tour de Moron s'est effectuée dans des conditions acceptables. Près de
la tour, au refuge du CAS de la section Angenstein, nous avons pu pique-niquer en plein air. Puis nous sommes
montés sur la tour proprement dite, conçue par Mario Botta et construite par les apprentis maçons et constructeurs de
voies de communication de deuxième année des Halles de Suisse romande et de Sursee. Après 209 marches, nous
sommes arrivés à son faîte, balayé par un vent violent. Nous n'y sommes pas restés bien longtemps, d'autant plus qu'un
brouillard tenace nous bouchait la vue.
Commença alors la longue descente sur Bellelay entrecoupée de petites montées comme c'est souvent le cas en
montagne. Une halte à la Bergerie de Loveresse nous permit de déguster un bon café accompagné d'une petite
Damassine. Puis nous continuâmes notre route à travers de magnifiques pâturages squattés par les fameux chevaux
des Franches-Montagnes et toujours accompagnés par une pluie fine. Arrivés à Bellelay, nous avons pris possession de
nos chambres dans l'hôtel de l'Ours, splendide bâtiment construit en l'an 1698. Après nous être changés, nous avons
visité la magnifique Abbatiale, désaffectée et impressionnante par sa grandeur.
Puis, nous avons rejoint l'hôtel pour prendre un apéritif accompagné de la fameuse Tête de Moine et, bien
entendu, souper. A la fin de la première mi-temps du match Pays-Bas - Argentine, et vu l'absence de buts, nous avons
regagné nos chambres pour un repos bien mérité. Les prévisions météorologiques n'étaient pas tout-à-fait exactes. Il a
plu toute la nuit et le matin, le temps n'était pas encourageant pour effectuer la deuxième partie du programme. Après un
copieux déjeuner, nous avons pris le car postal pour Les Genevez (JU) et de là, sous une pluie insistante, nous
avons marché jusqu'à Tramelan, à travers de grandioses pâturages. Très belle randonnée d'environ deux heures. Puis
nous avons pris le train pour la Chaux-de-Fonds où nous nous sommes offert un petit en-cas avant de rentrer à
Lausanne.
En conclusion, très belle course réussie malgré les conditions atmosphériques déplorables. Un tout grand merci est
adressé à Gérald Koch, notre estimé chef de courses, et à son adjoint, Rolf Müller, son bras droit efficace.
Bonne fin de semaine et amicales salutations. Alain Junod
………………………………… Rapport Bernard Joset ……………………………………………..
Salut à tous,
En complément du rapport de course établi par notre Président, reflétant parfaitement le circuit et l’ambiance de notre
randonnée de deux jours dans le Jura, permettez-moi de vous adresser le diaporama correspondant. Ce dernier tentera
d’illustrer le bref défilé de mode jeudistique en gare de Malleray-Bévilard (Alt. 691 m), suivi des événements d’étapes
aux altitudes de Grathaus 1330 m, Sommet du Moron 1320 m, Bergerie de Loveresse 1186 m, Montagne de Saules
1054 m, Combe des Peux 1021 m et Bellelay à 931 m.
Vous découvrirez de magnifiques ovins, bovins et chevaux, ainsi qu’un lis martagon faisant cavalier seul et autres fraises
des bois mûres et parfumées à souhait, sans oublier le passage, avec succès, de l’épreuve des escaliers séparant les
pâturages, mais aussi et surtout la façon qu’ont les nains de jardins de savoir joindre l’utile à l’agréable, par n’importe
quel temps !
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A mon tour d’adresser mes vives félicitations et un tout grand merci à nos amis Gérald Koch et Rolf Müller, pour ce très
bon choix de course, associé aux parfaites organisation et conduite d’une randonnée de deux jours dans le cadre d’une
magnifique région de notre pays, à l’enseigne de la découverte, du plaisir et de l’amitié. Bravo !
Il convient d’adresser également nos remerciements à notre ami Gilbert Beaud, pour sa constance dans les soins qu’il
apporte à la production des tracés de nos courses, et que vous pouvez ouvrir de la même façon que le diaporama ciaprès.
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)
2014.07.09.10 Les Deux Jura

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/RN2nn48uAqkG45fL9

Ci-après, GPS et tracés établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations :
http://map.wanderland.ch/?layers=&bgLayer=pk&scale=100000&X=583863.034854&Y=233401.330705&trackId=172978
8&lang=fr
http://map.wanderland.ch/?layers=&bgLayer=pk&scale=100000&X=575499.6314085&Y=232122.018905&trackId=17297
91&lang=fr
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