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Salut à tous,
Après nous avoir accompagnés jusqu’au point de départ de la course du 22 septembre 2016, notre Président a pris
congé de nous en raison d’une indisposition passagère, et nous lui souhaitons de retrouver rapidement sa forme
habituelle. Après nous avoir présenté le parcours du jour, notre chef de course nous a entraînés à sa suite depuis le Col
des Mosses (Alt. 1'442 m) et ce, par Les Fontaines et le chemin des Cartiers avant de traverser la discrète Raverette
pour gagner le fermage de Lioson d’en Bas (Alt. 1'575 m).
C’est sous un soleil radieux que nous avons poursuivi notre route jusqu’à la Buvette des Petits Lacs (Alt. 1'920 m), où un
bon thé chaud nous a été servi par le patron des lieux, aussi responsable en insertion. Après cet accueil chaleureux et
associé à une bonne pause, nous avons continué à prendre de la hauteur jusqu’à 2'079 m d’altitude, d’où une partie du
groupe a poursuivi son chemin par La Chenau en direction du Lac Lioson (Alt. 1'848 m).
Entre-temps, un groupe constitué de pas moins de douze Jeudistes a entrepris la pente ascendante jusqu’au pied du Pic
Chaussy (Alt. 2'308 m), respectivement au sommet proprement dit (Alt. 2'351 m), pour y prendre le pique-nique et
profiter d’un panorama à 360°, durant lequel une randonneuse, revenant d’un trek dans l’Atlas marocain, a pris l’initiative
de procéder à la photo des Jeudistes, tout en acceptant d’y figurer en compagnie d’une amie.
Nous sommes redescendus par le même chemin avec notre mascotte des Petits Lacs, pour bifurquer en direction de la
buvette du Lac Lioson, où se trouvait encore une partie de l’équipe qui avait renoncé à l’ascension du Pic Chaussy. Le
retour s’est effectué via Lioson d’en Bas et Les Plans, pour atteindre finalement le Col des Mosses, et prendre le bon
verre de l’amitié avec tous les Jeudistes des groupes A et B réunis sur la confortable terrasse du Restaurant de la Poste.
Santé et conservation !
Vives félicitations et grand merci à André Bugnon, chef de course, respectivement Auguste Heinzer, adjoint et serre-file,
ainsi que Raymond Grangier pour le Groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’une très agréable et fort
belle course de montagne, offrant autant de magnifiques panoramas et de lieux de pause, que d’échappées
intermédiaires, et en particulier la buvette des Petits Lacs, qui, en plus de son chaleureux accueil, affichait le délicieux
secret de nos alpages.
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)
2016.09.22 Col des Mosses-Pic Chaussy

Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/Ar7U1GHwgmkRcG2VA

2016.09.22 Col des Mosses-Pic Chaussy

Photos H. Hilty : https://goo.gl/photos/fjmrj4BD5YzyjtxH9

2016.09.22 Col d/Mosses-Pt Lac-Col d/Mosses-B Photos R. Grangier : https://photos.app.goo.gl/fejfkj9eM3raTF7aA
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=575223&Y=137754&layers=Wanderland&tr
ackId=3067586
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