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Salut à tous,  
 
Depuis la halte CFF (Alt. 907 m), nous avons tous pris le chemin sur Trois Villes, endroit depuis lequel notre chef de 
course a marqué un temps d’arrêt pour présenter son parcours du jour. Entre Grassys Brûlés et Prayel, un grand groupe 
s’est engagé dans un sentier de randonnée plus exigeant pour gagner Mont de Baulmes-d’en-haut (Alt. 1’285 m), 
pendant qu’un autre groupe suivait le sentier à losange jaune, là où les feuilles avaient essuyé une averse, pour arriver 
au même point.  
 
Alternativement, nous sommes tous passés pas loin de Puits de Jacob, pour longer ensuite le chemin forestier par-
dessous Cul des Murs (Alt. 1’267 m), passer Cave-Noire (Alt. 1’432 m) sans s’y arrêter et suivre les Aiguilles de Baulmes 
jusqu’à la Croix (Alt. 1’559 m).  Parti de Mont de Baulmes, le groupe B a entre-temps rejoint Ste-Croix, tout en s’arrêtant 
en chemin pour déguster les fameux beignets au fromage.  
 
Afin de nous éviter une descente trop abrupte, notre chef de course nous a entraînés à sa suite par le chemin forestier 
jusqu’à la hauteur du Chalet des Aiguilles pour descendre en pente douce et atteindre la route de La Gittaz, d’où nous 
avons bifurqué pour suivre aisément le chemin forestier nous menant à Ste-Croix (Alt. 1’086 m), pour le très bon verre 
de l’amitié près de la gare, en compagnie de nos amis Roger Margot et Daniel Beney.  
 
Un tout grand merci à notre ami Robert Margot pour la parfaite organisation et la conduite du Groupe A, respectivement 
Roger Margot pour le Groupe B, qui ont su nous entraîner dans la redécouverte des beaux lieux du Jura vaudois. Et si 
en brillant fort pendant un moment, Jean Rosset a enjoint aux Jeudistes de fermer les yeux sur les difficultés d’une 
longue ascension, il n’a en revanche rien caché des magnifiques paysages qu’il plaçait sous nos yeux, pour notre plus 
grand plaisir !  
 
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) 
  
2014.09.18 Aiguilles de Baulmes-Ste-Croix   : https://photos.app.goo.gl/xMV5cL66khy53ukj7 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
 
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=528444.295625&Y=184
301.5863155&trackId=1854050&lang=fr 
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