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Salut à tous,
Depuis la gare de La Cure (Alt. 1'154 m), notre chef de course a présenté le parcours du jour qui, s’il se déroule sur des
sentiers tour à tour herbeux et caillouteux dans des dénivelés exigeants, sera associé à des pauses en cours de route.
C’est dire que rassérénés, nous nous sommes trouvés rapidement à L’Avant-Poste (Alt. 1'195 m) pour doubler La
Baronne et continuer en bordure du long pâturage jusqu’à la bifurcation à hauteur de 1'270 mètres.
Notre élévation s’est alors déclinée en plusieurs étapes à des hauteurs se situant successivement à 1'306, 1'408, 1'495,
respectivement 1'546 et 1'567 m au Noirmont, où La Dôle s’est également rappelée à notre bon souvenir. Après un bon
pique-nique autour de la croix, nous avons pu distinguer à l’œil nu nos camarades du groupe B, et nous avons poursuivi
notre circuit en surplomb de Creux du Croue pour les rejoindre et atteindre ensemble Le Croue (Alt. 1'433 m) sous le
Crêt des Danses. Le tracé du long chemin que nous avons pris par la suite passait entre La Combe aux Tassons et Les
Platières, puis via L’Arzière (Alt. 1'444 m), Les Coppettes (Alt. 1'320 m), avant de rejoindre l’intersection en vue de
prendre en sens inverse le chemin que nous avions pris le matin.
Durant notre parcours, nous avons pu admirer de très tableaux illustrant les pâturages du jura vaudois, exprimant autant
la vie ordinaire de grandes exploitations durant la saison estivale, que de larges perspectives s’étendant jusqu’au Lac
des Rousses, avec l’Orbe qui amorce son cours et traverse le long village de Bois-d’Amont, pour gagner ensuite le
territoire suisse via Le Brassus et Le Sentier, avant d’alimenter le Lac de Joux. De pâturages, en murs à sec et en
vénérables bornes, nous sommes arrivés à notre point de départ de La Cure, pour prendre un bon rafraîchissement à la
brasserie franco-suisse, placée à l’enseigne de la joie de belles retrouvailles et de l’amitié fraternelle.
Félicitations et vifs mercis à Denis Chapuis, chef de course, respectivement Henri Recher, adjoint, à qui nous souhaitons
un prompt rétablissement, Rolf Müller, serre-file, et Grégoire Testaz, Gr B, pour la parfaite organisation et l’agréable
conduite d’un original circuit de montagne dans le Jura vaudois, qui a eu aussi le grand mérite de prévoir la jointure des
groupes A et B en pleine montagne, satisfaisant ainsi à la tradition au sein de l’Amicale des Jeudistes. Bravo et encore
merci.
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)
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: https://photos.app.goo.gl/Xwx5ppgxNfvBh6py7
: https://photos.app.goo.gl/HzbskH2BzpDX6UJk7

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=2497379&N=114868
5&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4432708
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