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Chers amis Jeudistes,
Un grand merci à nos organisateurs chefs de courses A + B, respectivement Grégoire et Norbert !
D'entrée, notre Président Norbert nous a présenté un nouvel ami Jeudiste René, dont je n'ai malheureusement pas pris
note des coordonnées.
Ensuite les groupes A et B se sont très vite séparés pour le reste de la journée.
Encore une fois c'est une superbe journée automnale qui nous attendait, et ceci dans cette région jurassienne du
Risoux, pour moi encore peu connue. Evidemment nous avons eu la chance d'avoir un chef de course, professeur en
géologie, qui nous a fait découvrir les anciennes mines d'acier du Mont Risoux !
Vous trouverez ci-après les liens pour visionner l’album-photos du 19.10.2017, ainsi que le tracé que notre ami Gilbert a
enregistré et m'a fait parvenir pour votre information, merci beaucoup à Gilbert Beaud pour son envoi.
En dernier lieu un petit message à notre photographe Bernard : nous te souhaitons prompt rétablissement, et à très
bientôt de te revoir parmi nous !
Avec mes amicales salutations
Hans Hilty
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos.
2017.10.19 Le Lieu-Le Risoux-Le Sentier

Photos H. Hilty

: https://photos.app.goo.gl/j27EZuVC4ZdIJyP62

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

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2508234&N=116504
0&layers=Wanderland&trackId=4019815
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