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Salut à tous,
Dès notre arrivée aux Pléiades-Gare (Alt. 1'361 m), notre chef de course a exposé le parcours du jour,
exceptionnellement amputé de la partie menant du Bivouac au refuge de rondins, respectivement Le Molard (Alt. 1'752
m), le chemin correspondant étant par endroits impraticable. Notre première ascension a été suivie jusqu’à La Châ, pour
que s’amorce ensuite le dévers sous Les Conversions, avant de bifurquer en direction de Prantin (Alt. 1'210 m) et
atteindre Les Tenasses ainsi que ses marécages à hauteur de 1'221 m.
Par un beau sentier forestier descendant, nous avons gagné le refuge sous Pautex (Alt. 1'197 m), afin de prendre une
pause bien à l’abri sous le toit couvert de tavillons. Après une légère pente descendante, La Mauguette nous a
encouragé à retrouver un peu de hauteur, puis progressivement de l’altitude à Montbrion, en doublant ensuite Le
Bivouac à 1'501 mètres pour atteindre enfin Plan-de-Châtel (Alt. 1'474 m), où une belle place de pique-nique nous était
réservée.
Après s’être restauré dans le cadre d’un magnifique paysage, le groupe a été fixé sur image avant qu’il n’entreprenne la
longue descente via Les Prés-de-Billens et Sauteret, puis en traversant l’Avessan dans le Vallon d’Orgevaux, dont le
sentier éponyme nous a tous conduits jusqu’à Cergniaule (Alt. 1'283 m), Sonloup, Peccaux et Les Avants (Alt. 968 m),
pour le bon verre de l’amitié à l’enseigne du Relais et de la satisfaction réunis, au numéro 74 de la rue des Narcisses,
évidemment !
Félicitations et grand merci à Gilbert Beaud, chef de course, respectivement Roland Pilet, adjoint et serre-file, pour la
parfaite organisation et le très agréable rythme de marche d’un parcours standard, qu’en notre honneur, le narcisse des
poètes a décoré sans regarder à la dépense. Bravissimo !
NB Grand merci à Jean Bangerter d’avoir alimenté le diaporama du 31 mai 2018 de ses superbes prises de vues.
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)
2018.05.31 Les narcisses Photos J. Bangerter et B. Joset
2018.05.31 Les narcisses
Photos H. Hilty

: https://photos.app.goo.gl/8Nc4E7Po15vdhzFt6
: https://photos.app.goo.gl/V3ENHpdyfpzJIhnI3

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=2560745&N=114783
4&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4431333
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