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Salut à tous,
Si une légère pluie a connu des chutes à intervalles réguliers au cours de notre circuit dans le Jura vaudois, la route
déroulant son tapis successivement par Ste-Croix-Gare (Alt. 1'067 m), La Sagne et Culliairy, s’est poursuivie jusqu’à la
bifurcation d’avant La Frache, pour être remplacée par le chemin forestier depuis lequel il nous a été donné d’observer
une étonnante métamorphose, comme sculptée dans un bois exotique.
Puis notre élévation s’est faite par un sentier forestier révélant autant les tourments de la nature que les astuces de cette
dernière pour nous permettre de contourner les obstacles, mais aussi et surtout d’accéder à ses aires de repos nous
permettant de reprendre haleine. Notre lente ascension s’est poursuivie jusqu’à l’endroit choisi par une mutation pour
naître d’un lambeau d’écorce, avant d’atteindre Cave Noire (Alt. 1'432 m) et y prendre une petite pause.
Ce fut un grand plaisir de longer les Aiguilles de Baulmes, d’observer roches et profondes perspectives de paysages au
ciel changeant, pour gagner ensuite d’amples sapinières traversées de magnifiques et blanches avenues, où la neige a
longtemps guidé nos pas jusqu’au Chalet des Aiguilles (Alt. 1'489 m), pour un pique-nique à l’abri du vent.
La poursuite du parcours s’est effectuée à travers la forêt pour se détourner à l’approche de Sur Le Tour et prendre le
dévers en direction de La Râpe entre Cul des Chemins, La Crêta et Chantelet, précédant ainsi notre passage à La
Sagne et notre arrivée au stamm de Ste-Croix-Gare, où nous remercions vivement notre chef de course d’avoir offert le
verre de l’amitié à la table ronde des chevaliers Jeudistiques. Santé et conservation !
Vives félicitations et très grand merci à Jean Bangerter, chef de course, pour qui c’était une première et haute réussite,
respectivement Norbert Bussard, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et agréable conduite d’un
original parcours en boucle dans le cadre de la région des Sainte-Crix (*) et des Cirons (+), riche de ses reliefs, où huit
participants du groupe B se sont régalé d’un beignet au fromage et au cours duquel l’un des nôtres s’est élancé depuis
l’univers blanc des sapinières, en troquant ses skis imaginaires contre un souvenir de jeunesse où il courait à pieds nus,
et que Georges Brassens décrivait ainsi : (°)
L´herbe est douce à Pâques fleuries,
Jetons mes sabots, tes galoches,
Et, légers comme des cabris,
Courons après les sons de cloches.

Avec mes plus cordiales et amicales salutations.
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)
2019.05.09 Aiguilles de Baulmes Photos B. Joset

: https://photos.app.goo.gl/iRspGemiCKZwpvsu6

2019.05.09 Aiguilles de Baulmes Photos H. Hilty

: https://photos.app.goo.gl/By8zDpk8h2WZnCfU6

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Alexandre Perazzini, que nous remercions de ses prestations.
Temps de déplacement : 3h39 - Distance parcourue : 10 km - Distance parcourue : 10 km
Dénivelé positif : 536 m - Dénivelé négatif : 534 m
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https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&logo=no&season=summer&resolution=
10&E=2527166&N=1184285&layers=Wanderland&trackId=5451205
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
https://www.lasagne.ch/index.php?id=31570
(*) http://www.sainte-croix.ch/vivre-sainte-croix/commune/presentation-commune
(+)https://www.ucv.ch/annuaire/recherche-par-localite/commune/saintecroix/?no_cache=1&cHash=b7c5fbde77312c6152fb4d27b81e63bb
(*) https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Croix_(Vaud)
http://www.visinand.ch/Speleo/V_Nord_Vaudois/Baulmes/Cave_Noire/Cave_Noire.htm
(°) « Il suffit de passer le Pont » G. Brassens, 1953 (Extrait)
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