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Salut à tous,
Passé la Benjamine, c’est à Solalex (Alt. 1'469 m) que le car nous a déposés. Après les interventions du Président et de
notre Chef de course, nous avons tous ensemble suivi le parcours prévu pendant un quart d’heure, puis le groupe s’est
scindé en deux à l’altitude de 1'536 m, une partie ayant pris la route et l’autre le sentier bordant l’Avançon-d’Anzeinde,
pour se rejoindre juste avant le Refuge de la Tour d’Anzeindaz (Alt. 1'880 m), où nous nous sommes retrouvés pour la
pause-café.
Ensuite, nous avons poursuivi notre chemin jusqu’au Refuge Giacomini (Alt. 1’893 m) afin d’atteindre peu après la
Cabane Barraud (Alt. 1'956 m), d’où un petit groupe a poussé les affaires jusqu’au Col des Essets (Alt. 2'029 m). Lors de
l’apéritif de bienvenue, au cours duquel plusieurs d’entre nous ont fait la connaissance d’Alain Détraz. Jean-Pierre
Paschoud a décerné le titre de membre d’honneur à Louis Georgy, préposé à la Cabane Barraud, eu égard à sa
contribution exceptionnelle et de longue durée dans le cadre de la Section des Diablerets, en lui remettant un présent de
circonstance sous des applaudissements nourris.
Pasta-Party oblige, les Jeudistes allaient être bien nourris également, nos hôtes n’ayant pas lésiné sur les spaghettis, la
sauce tomate, le fromage râpé et les boissons qui accompagnaient notre plat du jour. Tant notre rassemblement, que le
menu et l’ambiance se sont révélés éminemment jeudistiques et à l’enseigne d’une chaleureuse et fraternelle amitié en
l’accueillante Cabane Barraud, que nous avons tous eu de la peine à quitter. Lors du retour à Solalex, notre ami BlancBlanc a fait une chute, heureusement sans gravité. Après avoir reçu les soins de ses camarades, il a pu descendre
jusqu’à Solalex avec un automobiliste de passage.
C’est le lieu d’adresser nos vives félicitations et un grand merci à Jean-Pierre Paschoud, Chef de course, respectivement
René Thierry, adjoint et serre-file, ainsi que Louis Georgy, Alain Détraz et tous les bénévoles qui ont mis la main à la
pâte, pour l’excellente organisation et la conduite d’une très agréable et fort belle course, qui a été marquée
solennellement par la réunion de nos hôtes et de tous les Jeudistes sur la terrasse de la Cabane, encadrée de
magnifiques pâturages et du massif des Diablerets, sous un soleil ardent.
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)
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Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/iP9Cxh2bxLMuQrr2A
Photos W. Haefliger : https://goo.gl/photos/vDDuYi6o6zYHTQxx5

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations :
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=577761&Y=126076&layers=Wanderland&tr
ackId=2903809
Extrait Internet hors rapport :
Membre fondateur en 1863 du Club alpin suisse, alpiniste fervent, Eugène Rambert, écrivait : « en avant de la Dent de Morcles,
débouche la vallée de l’Avançon, dont les contours semblent avoir été calculés pour enrichir la vue, car elle se dédouble, et le regard
peut en enfiler les deux branches, dont l’une découvre toute la masse du Muveran, tandis que l’autre remonte au pied de la muraille
hérissée des Diablerets. En ajoutant au fond du tableau ces vallées latérales d’Illiez et de l’Avançon, avec leurs perspectives diverses,
on a un ensemble assez vaste pour remplir une moitié du pourtour de l’horizon ».
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