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Salut à tous,  
 
Après l’annonce de la mascotte venue rejoindre notre groupe, puis la citation de notre ami Blanc-Blanc au 
cinquantenaire de son entrée au CAS, mais aussi et surtout les nouvelles rassérénantes de notre Président et de 
Francis Michon au sujet de nos amis Daniel Beney et Ruedi Hauser, nous avons retrouvé plus de vivacité et de joie à 
effectuer le parcours standard du 18 février 2016.  
 
C’est ainsi que nous avons accordé nos pas à ceux de nos chefs de course, tout en adressant nos plus chaleureuses 
pensées à nos camarades qui sont soignés au CHUV, et également à François Bonnard et Werner Portmann, qui n’ont 
pu participer à la course du jour en raison d’un autre engagement  pour le premier, respectivement une grippe pour le 
second.  Un bon et durable rétablissement à eux tous.  
 
Par une météo clémente, c’est donc tout naturellement que le groupe mené par Jacques a entamé tranquillement le 
circuit du jour par un bout du Clos des Follatères, afin de gagner sensiblement ces dernières peu avant le Coude du 
Rhône, et suivre au-dessus le chemin passant entre Forêt de la Lui et Les Tâches, pour doubler Branson en contrebas. 
Par la suite, nous avons passé Creux du Loup et Tassonières en vue de traverser Plamou et Châtaigneraie avant 
d’arriver au Stamm du Restaurant de l’Avenir (et non Chez Pépone), pour un bon verre à l’enseigne de la joie et de 
l’amitié fraternelle. Santé et conservation ! 
 
Vives félicitations et grand merci à Jacques Girardet et Norbert Bussard, chefs de courses, respectivement Raymond 
Erismann et Pierre Pointet, adjoints, pour l’organisation et la conduite d’un parcours standard qui nous a offert un 
magnifique lieu de pause, la présence constante d’une mascotte égrenant la note unique de sa clochette et le passage 
éclair d’une fée au tempérament musical et à l’humeur espiègle !  
 
Merci également à Raymond Grangier, pour l’image du groupe B  au chemin Pierre à Grosse, sans oublier les superbes 
photos du 11 février dernier, où les bulbocodes perçaient fièrement la neige ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)  
 
2016.02.11 Branson--Fully  Photos R. Grangier-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/8Do3fvB46BzbuLHs8 

2016.02.11 Les bulbocodes  Photos R. Grangier : https://photos.app.goo.gl/STXP5oh575Qz7EaB7 

2016.02.18 Branson-Bulbocodes-Fully Affiche H. Hilty      :     à voir en page 2.2                    

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=5&X=573607&Y=109072&layers=Wanderland&tr
ackId=2529444 
 
 

 
L’affiche illustrée par Hans Hilty figure en page suivante : 

 

https://photos.app.goo.gl/8Do3fvB46BzbuLHs8
https://photos.app.goo.gl/STXP5oh575Qz7EaB7
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=573607&Y=109072&layers=Wanderland&trackId=2529444
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=573607&Y=109072&layers=Wanderland&trackId=2529444
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