CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes

RAPPORT DE COURSE
Date
Chef de course
Titre
Parcours A et B
Auteur du rapport
Photographe

: 2015.02.12
: Daniel Beney, initiateur, Hans Hilty, remplaçant, Guy Cottet, adjoint
: Oron-Besencens-Vin chaud-St-Martin
: Oron-Bois de l’Erberey-Refuge de Chesalles-Besencens-St-Martin
: Bernard Joset
: Bernard Joset

Salut à tous,
Le responsable de course ne pouvait mieux choisir en déléguant le vaillant Hans Hilty pour présenter le parcours du jour
et nous entraîner à sa suite dans une région qu’il connaît parfaitement et qu’il a pris soin de photographier avec talent.
En partant d’Oron, nous avons bifurqué avant Oron-Le-Châtel (VD) pour aller en direction du Bois de l’Erberey, que nous
avons traversé en passant devant l’abri de La Pierre Blanche.
Peu après, nous avons fait halte au Refuge de Chesalles pour la pause et ensuite, nous avons doublé l’Ochette et Clos
Devant afin d’arriver à Besencens (FR) pour un grand moment de dégustation et de convivialité. Le chemin s’est
poursuivi en bon ordre par Le Marais jusqu’au Stamm de St-Martin (FR) et ce, pour le plus grand nombre d’entre nous.
Un groupe a poussé les affaires par Signal, Timon, Le Pralet, puis a suivi l’orée du Bois de l’Erberey, afin de passer
L’Abergement et gagner Oron-la-Ville.
Il faut dire que Jean Rosset a été généreux durant tout notre parcours et que le manteau de neige s’amusait à lui
renvoyer sa lumière en ne gardant que la marque de nos pas et la trace fugace de nos ombres. Dans l’univers blanc qui
était le nôtre, et au plus loin que portait notre regard sous le ciel bleu, toutes choses façonnées par les éléments naturels
et l’homme se découpaient en des contours harmonieux, sur lesquels les touches de couleurs étaient tellement timides
que l’on ne remarquait qu’elles.
Et que dire des cantons de Vaud et Fribourg, sinon qu’ils ont démontré une fois encore leur qualité d’accueil, tant par les
paysages, les abris et les refuges qu’ils nous réservaient, que par l’enseignement d’une leçon de choses dispensé
spécialement pour nous par la charmante maîtresse des lieux et deux bénévoles à l’école primaire de Besencens
(1881), qui ouvrait ses portes pour nous faire vivre un beau et bon moment de plaisir, de connivence et d’amitié
partagés.
Vives félicitations et grand merci à Daniel Beney, Hans Hilty et Guy Cottet pour l’organisation et la conduite d’un
parcours ensoleillé à souhait dans le cadre d’une nature fort accueillante, et particulièrement à l’école primaire de
Besencens, où le tableau d’honneur a été décerné à François Rochat et Placide Seydoux, qui ont eu la bonne idée de
fêter leur jubilé de 80 ans chacun, en offrant à tous de quoi grignoter finement et de boire un vin qui, ce n’est pas trop de
le dire, nous a fait chaud au cœur. Bravo et Merci !
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)
2015.02.12 Oron-Besencens-Vin Chaud-St-Martin - Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/1L8cyvBZrSEKbj7n7
Le tracé du parcours du 12.02.2015, incluant la descente à pied d’un petit groupe de St-Martin à Oron-Gare, a été
établi par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de sa contribution. (Ouvrir le lien ci-après)
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=554815.63&Y=158457.
6525&trackId=1970126&lang=fr
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