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Salut à tous,  
 
Une fois n’est pas coutume, le reportage du jour débute par un remerciement à notre ami Jean-Pierre Paschoud, qui a 
offert à tous le café-croissant avant un autre parcours que celui qui était prévu initialement.  
 
C’est après l’annonce de notre ami Jacques Girardet sur l’Assemblée générale extraordinaire de notre Amicale, qui se 
tiendra après la course du jeudi 9 octobre 2014, que depuis Solalex (Alt. 1'469 m), notre vaillant chef de course nous a 
entraînés à sa suite par Frience (Alt. 1'538 m), Alpes des Chaux et station de Les Fracherets (Alt. 1'569 m), Les Chaux 
(Alt. 1'754 m), pour regagner Solalex via La Mérine (Alt. 1'592 m). Un petit groupe l’a suivi pour traverser l’Avançon 
d’Anzeinde, puis monter jusqu’au passage à gué de son affluent et en revenir. 
 
Quand bien même la brume s’appliquait à appuyer sa présence et l’automne de s’essayer sur les feuilles de bouleaux, 
nous avons eu grand plaisir à effectuer cette balade imprévue tout en devisant sans retenue sur d’agréables chemins et 
sentiers, au travers d’un paysage alpestre s’élevant jusqu’aux contreforts de La Chaux Ronde et des Rochers du Van. 
 
Lors de notre pique-nique d’intérieur, et selon la place que l’on occupait au restaurant d’altitude, ceux qui nous faisaient 
face à table apparaissaient comme des silhouettes animées, dont on ne distinguait que les contours. Lors du retour, 
nous avons effectué un magnifique parcours découverte tant au niveau de ses ouvertures et de ses escarpements, que 
celui des nombreux champignons qui peuplaient les sous-bois.  
 
C’est dire que lors du verre de l’amitié à Solalex, tous les Jeudistes, groupes A et B réunis, ont connu de beaux 
moments de partage, de convivialité et de joie, sur une terrasse ensoleillée à souhait !  
  
Félicitations et chaleureux merci à notre ami Jean-Pierre Paschoud pour la parfaite organisation et la conduite du 
parcours A, respectivement René Thierry pour le Groupe B et ce, dans un rythme de marche fort agréable, associé à 
une ambiance récréative pleine d’échanges, de connivence et même d’espièglerie.  
 
Et pour que notre course connaisse un heureux épilogue, « Zorro est arrivé, sans s’presser » à régler un malentendu au 
niveau de la réservation des Bus ! Bravo ! 
 
Cordiales salutations à tous 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) 
   
2014.09.11 Solalex-Frience-Alpes des Chaux-Les Chaux-Solalex : https://photos.app.goo.gl/5jGgGzhMK6ySKpE3A 
 

NB Le tracé de la course du 11.09.2014 n’est malheureusement pas disponible.   

https://photos.app.goo.gl/5jGgGzhMK6ySKpE3A

