
CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
 
Date        : 2014.11.13 
Chef de course : Gilbert Beaud, Raymond Grangier 
Titre    : Etang de la Province 
Parcours A et B : Mézières-La Montée au Ciel-Ferlens-Refuge de la Détente-Etang de la 
                                         Province-Mézières 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
Photographe  : Bernard Joset 
 
 

Page 1 sur 1 
 

Salut à tous,  
 
A l’occasion de leurs 300 et 400 courses, nos amis Jacques Girardet et Raymond Grangier ont été cités au tableau 
d’honneur de l’Amicale par notre Président, avec des vivats qui éclataient de toutes parts. Encouragés par de tels 
scores, nous n’avons eu aucune peine à suivre notre chef de course dans le parcours qu’il nous avait soigneusement 
préparé.  
 
C’est ainsi que depuis Mézières (Alt. 742 m), nous avons connu La Montée au ciel avec son large horizon, avant de 
gagner Ferlens (Alt. 747 m) et faire halte au Refuge de la Détente, puis à celui de La Province près de l’Etang de la 
Province-Mézières, que nous avons atteint quelques minutes plus tard.  
 
Joie et ambiance durant tout le circuit du jour, par lequel nous avons fait une incursion dans le petit bois de Fey, tout en 
retrouvant la longue forêt frontière avec le canton de Fribourg, ainsi que le grand Bois de Ban, pour emprunter au retour 
le vicinal situé entre les hameaux Le Borgeau (Alt. 711 m) et Bois Devant, et traverser ensuite le Clos du Moulin.  
 
Nous sommes finalement arrivés à l’Auberge communale du Lion d’Or de Mézières, pour le bon verre de l’amitié, 
gracieusement offert par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie encore chaleureusement. Santé et conservation ! 
 
Bravo et grand merci à notre ami Gilbert Beaud, respectivement Raymond Grangier, pour les parfaites organisation et 
conduite d’une balade ensoleillée au sein de la belle région de l’Est du Jorat vaudois, que tous les Jeudistes, tels des 
brigands au grand cœur, ont pris soin de rendre à Dame nature à la tombée de la nuit.  
 
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) 
  
2014.11.13 Etang de la Province Mézières-Mézières   : https://photos.app.goo.gl/UUUG8JtgBzPv7ued8 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
(Départ à 13h21 et arrivée 16h21) 
  

 
  
  
http://map.wanderland.ch/?layers=Station,Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=549918.189141&
Y=160831.902335&trackId=1880625&lang=fr 
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