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Salut à tous,
Le moins qu’on puisse dire pour le jeudi 17 septembre 2015, c’est que la pluie a tenu à faire un bon bout de chemin avec
nous et qu’elle a fait tomber le rideau sur la pièce principale qu’est le Mont Tendre. Mais qu’à cela ne tienne, notre chef
de course a si sagement modifié son programme en conséquence que les neuf Jeudistes qui l’accompagnaient ont pu
connaître le Jura autrement. C’est ainsi que nous sommes partis depuis Vers Chez Grosjean (Alt. 1025 m) pour doubler
Groenroux, d’où par beau temps, nous aurions pu distinguer Le Lieu et L’Allemagne sur la rive opposée du lac.
Tout en causant de choses et d’autres, nous regardions le paysage filer gentiment sous nos yeux jusque vers le
Communal de l’Abbaye (Alt. 1'274 m), pour arriver trempés à la Buvette des Croisettes (Alt. 1'323 m) où, après avoir
suspendus nos vêtements pour les faire sécher, nous avons dégusté fondues ou croûtes au fromage avec de bons vins
régionaux, qui ont été suivies pour beaucoup d’entre nous d’un fameux dessert, dont la tarte à la mirabelle, qu’on
recommande vivement !
Lasse de ne pas nous voir sortir plus vite de notre abri, la pluie laissait tomber non plus des hallebardes mais seulement
de fines gouttes pour sauver son honneur. Nous en avons profité pour nous diriger quasi la tête haute vers Le Pont (Alt.
1'008 m) et en cours de route, nous avons vécu un bel épisode du Far West jurassien façon Lucky Luke avec notre ami
Robert Margot à la musique à bouche, avant de passer Chalet Neuf du Pont par un bon chemin, puis au-dessus de Mont
du Lac (Alt. 1'146 m) où une belle course à Pétra Félix nous est revenue en mémoire, avant de rejoindre finalement le
Pont (Alt. 1'008 m) et y prendre le train après une boisson chaude à l’Hôtel de la Truite.
Félicitations et grand merci à notre chef de course Gérald Koch, respectivement à son adjoint Rolf Müller, que nous
prions de n’avoir aucun regret quant au fait d’avoir adapté le circuit initial aux conditions de la météo, et de nous avoir fait
connaître en lieu et place ce que la poétesse Louisa Siefert (1845/1877) traduisait en ces termes : (Extrait de Pluie
d’automne)
Enfin, voici la pluie et les brumes d’automne !
Le temps est presque froid. Le soleil radieux.
Depuis hier au soir nous a fait ses adieux ;
Le ciel, d’un bout à l’autre, est d’un gris monotone.
Sous les arbres feuillus l’ombre se pelotonne,
Bleue et tranquille ; un jour aveuglant, odieux
Cesse de l’accabler de traits insidieux ;
Dans l’accord des couleurs pas une ne détonne.
Le regard ébloui de trop vives clartés,
Brûlé par la splendeur des rayonnants étés,
Se détend, se repose et contemple, paisible,
Les arbres estompés, les contours amollis,
Le vallon qui se creuse en mystérieux plis,
Et l’horizon rendu par la pluie invisible…

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)
2015.09.17 Le Mont Tendre

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/T6eXwDe33XLkkhpt9

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&X=515573&Y=168770&layers=Wanderland
&trackId=2345486
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