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Salut à Tous,
Après les interventions de notre Président, de Jacques Girardet et de Grégoire Testaz, au sujet de la sortie culturelle, de
la journée des familles, respectivement du riche parcours du jour, c’est en laissant les Champs Courbes de Bretonnières
(Alt. 671 m) derrière nous, que nous nous sommes engagés dans le chemin pour doubler Les Porcheresses à hauteur
de 755 mètres d’altitude, pour passer Les Salles (Alt. 845 m) sous La Malecombe, afin de poursuivre notre route entre
Les Trésillets, Combettes et Crêt des Bordes, avant d’atteindre le village de Premier (Alt. 869 m).
Ensuite, beau sentier entre Petit et Gros Bois de Ban (Alt. 1'102 m) sur Les Auges, pour bifurquer au travers de la forêt
de Buclars et gagner les grands pâturages de Chalet de Premier (Alt. 1'148 m) entre Combe au Clerc et Bonne Fille,
ainsi que Sur Grati pour y prendre le pique-nique sur le pouce en raison d’une brève chute de pluie. C’est toujours dans
la forêt au-dessus des Grands Esserts que nous avons poursuivi notre route jusqu’au hameau de Le Plâne (Alt. 1'108
m), pour le traverser et entreprendre ensuite la dernière montée jusqu’à Sur le Voué (Alt. 1'154 m).
En arborant chacun un sourire malicieux près de la borne marquant le Sentier de Vallorbe, nos amis Aldo Turatti et
Roland Pilet se sont lancés dans un arrogant dévers, en dévalant avec aisance la pente séparant Le Béboux des
Grands-Crêts (Alt. 893 m). Après un instant de repos et de regroupement, un beau chemin forestier et campagnard nous
a tous conduits jusqu’à Les Revinnox, avant de traverser l’Orbe et gagner le Stamm du Café de la gare de Vallorbe (Alt.
780 m), pour un bon moment de convivialité et de partage faisant honneur au verre de l’amitié, placé à l’enseigne de la
soif et du contentement réunis. Santé et conservation !
Vives félicitations et grand merci à Grégoire Testaz, chef de course, respectivement Roland Pilet, serre-file, et Norbert
Bussard, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un parcours original et exigeant, se
déroulant dans les belles contrée du Jura et prenant fin près de l’Orbe mystérieuse. Bravo !
Avec mes plus 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)
2017.05.11 Bretonnières-Vallorbe par les hauts - Photos B. Joset

: https://goo.gl/photos/2UurweohYmfBh1Qp9

2017.05.11 Bretonnières-Vallorbe par les hauts - Photos H. Hilty

: https://goo.gl/photos/dQuSnKncfbhfkM1Y6

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=10&X=522166&Y=173156&layers=Wanderland&
trackId=3457722
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