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Salut à tous,  
 
Après des nouvelles rassurantes du Président concernant nos amis Gilbert Beaud, Werner Haefliger et Werner 
Portmann, puis la citation à l’honneur de notre ami Grégoire Testaz pour sa 200ème course, sans oublier ses souhaits de 
bienvenue à Filip Uffer, nouveau membre de l’Amicale, notre chef de course n’a pas manqué de présenter le parcours 
du jour et il n’a eu aucune peine à nous convaincre de le suivre sans tarder.  
 
Si depuis l’Etivaz (Alt. 1140 m), un découpage en façade et la nouvelle cave à fromages annonçaient la couleur, il faut 
dire qu’en ce jeudi 9 juillet 2015, la nature avait bien des choses à nous raconter et à nous montrer. C’est dire que nos 
regards sur les hauteurs ont été bien payés en retour avec La Douve, Les Salaires, Le Biolet, Brecaca, suivis bien au 
loin de la Gummfluh. C’est tout bonnement par le chemin de la Scie que nous avons remonté le cours de la Torneresse, 
et vers chez Les Henchoz, nous avons suivi le chemin des Vuittes (Alt. 1343 m), pour atteindre la ferme de Pâquier 
Mottier (Alt. 1375 m).   
 
De là, nous avons entrepris notre lente élévation vers Pas de Sazième (Alt. 1761 m) et Chalet de Seron (Alt. 1813 m), 
pour entrer dans le dévers jusqu’à Toumalay (Alt. 1762 m) où nous avons pris le pique-nique en compagnie de nos deux 
charmantes hôtesses. Nous avons poursuivi notre route jusqu’à Les Maulatreys (Alt. 1322 m) et ce, en suivant l’Eau 
Froide qui courait se jeter dans La Torneresse à L’Etivaz.  
 
C’est au Stamm que nous avons eu l’heureuse surprise de recevoir la visite de notre ami Gilbert Beaud, venu nous 
rejoindre sur la belle terrasse du café de l’hôtel du Chamois pour nous rassurer sur sa convalescence et nous offrir le 
bon verre de l’amitié, bouclant ainsi et avec bonheur le Tour des Arpilles. Vif merci à notre ami Gilbert Beaud, à qui nous 
souhaitons bon rétablissement, santé et conservation ! 
 
Félicitations et grand merci à Denis Chapuis, respectivement Francis Michon, pour nous avoir concocté un très beau 
parcours en boucle autour du massif des Arpilles, que nous avons tous découvert au travers de ses larges paysages, de 
ses fleurs, de sa géologie, de ses sites admirables et ce, par un rythme de marche fort agréable sur une pente 
ascendante qui prenait soin à ne pas décourager ses nombreux conquérants. Bravo ! 
 
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) 
 
2015.07.09 Le Tour des Arpilles  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/bdZqwFHQf2svVrgU6 
 
Découvrez les régions de nos parcours via Suisse Mobile. Cliquez sur le lien ci-après : 
 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&logo=yes&season=summer&bgLayer=pk&resolution=250&E=263175
0&N=1189000&layers=Wanderland  
 
Suisse Mobile pour IPhone : https://www.schweizmobil.ch/fr/application-de-suissemobile-f.html 
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