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Salut à tous,
Les perturbations des CFF n’ont en rien compromis le bon déroulement de la course du jour, car immédiatement après
les interventions du Président de l’Amicale et de notre chef de course, nous avons gagné la cabine du funiculaire qui
venait juste d’arriver.
C’est ainsi qu’après quinze minutes de montée en cabine, le parcours effectif du jour s’est déroulé depuis la Station du
Mont-Pèlerin (Alt. 810 m), en prenant le sentier ascendant de la forêt de Baumaroche, d’où nous sommes sortis à
hauteur de 890 mètres d’altitude afin de cheminer sur les Monts de Chardonne.
Après que le photographe-amateur ait dû prendre le chemin du retour à hauteur des Tassonneyres (Alt. 850 m), le tracé
établi par Gilbert Beaud indique que le groupe a continué son chemin pour traverser Cremières et le ruisseau La
Salenche, puis pour gagner ensuite la partie forestière des Usillons, doubler Les Condémines et traverser le hameau de
Vers La Chapelle ainsi que la rivière Le Forestay, avant d’arriver à Puidoux-Chexbres et au centre Fair-Play !
Félicitations et grand merci à André Bugnon, chef de course, respectivement Gilbert Beaud, adjoint, pour les parfaites
organisation et conduite d’un parcours inédit et original, qui, en regard du retour prématuré du soussigné au motif d’une
malencontreuse déchirure musculaire, sera associé à un court reportage-photos que fort heureusement, notre ami
Dominique Farine a eu l’amitié d’enrichir de ses superbes prises de vues. Merci !
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. (Absent à la course du jeudi 30 novembre 2017)
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)
2017.11.23 Mont Pèlerin-Puidoux Photos D. Farine et B. Joset : https://photos.app.goo.gl/1ZvaeKgjOzLYL84h2
2017.11.23 Mont Pèlerin-Puidoux

Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/4xDNnHPSagj4AsGt1

Ci-dessous, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie vivement de ses prestations :

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2549945&N=1148930
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4010892
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
http://www.notrehistoire.ch/medias/27821
http://www.notrehistoire.ch/medias/48804
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