CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes

RAPPORT DE COURSE
Date
Chef de course
Titre
Parcours A
Parcours B
Auteur du rapport
Photographes

: 2017.06.15
: Grégoire Testaz
: La Dent de Vaulion en traversée
: Le Pont-Sagne Vuagnard-Dent de Vaulion-La Mâche-Grands CrêtsVallorbe
: Le Pont-Col du Mont d'Orzeires-Juraparc-Grottes aux Fées-Vallorbe
: Bernard Joset
: Hans Hilty-Bernard Joset

Salut à tous,
Suite à l’intervention de Renato Panizzon sur la nécessité de se munir de bâtons pour la course de Bourg St-Pierre à
Liddes, puis la brève présentation du parcours de la journée par notre chef de course, nous avons suivi les quais de Le
Pont en admirant le Lac de Joux dans son écrin et avec un éclairage qu’une fois encore, nous devons à une météo
favorable.
Après la montée qui court près du Temple, nous avons atteint le chemin des chercheurs d’or du temps jadis, puis Sagne
Vuagnard, d’où nous avons bifurqué pour suivre le sentier forestier et la route des pâturages jusqu’à la Petite Dent, où
nous avons fait une courte halte, le temps d’admirer le paysage s’ouvrant sur le Lac de Joux.
Nous avons ensuite poursuivi notre ascension sur de larges pâturages pour atteindre le Chalet de la Dent de Vaulion,
afin d’y prendre la pause et un bon rafraîchissement. Nous n’avons cependant pas tardé à gagner la Dent de Vaulion, où
la photo de notre groupe au complet a été prise par un randonneur de passage.
Depuis le sommet, nous avons mesuré le beau chemin parcouru, mais aussi celui qui restait à entreprendre. Après le
pique-nique à la borne du Sentier de Vallorbe, nous avons effectué le dévers pour arriver enfin au stamm de la gare, afin
de satisfaire au bon verre de l’amitié, qui nous a été servi avec sourire et grâce, nous faisant oublier les problèmes des
services CFF au retour.
Vives félicitations et grand merci à Grégoire Testaz, chef de course, pour les parfaites organisation et conduite d’un
parcours standard se déroulant dans les belles contrées du Jura qui, une fois de plus, s’est révélé dans toute son
étendue, ses reliefs et ses mystères.
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)
2017.06.15 Dent de Vaulion en traversée

Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/UnQR7jmi4iHYeAMb8

2017.06.15 Dent de Vaulion en traversée

Photos H. Hilty

: https://goo.gl/photos/heweKtTtQkk2b2sQA

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions de ses hautes prestations.

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=516972&Y=171480&layers=Wanderland&
trackId=3571653
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