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Salut à tous,
C’est à l’ombre d’un grand tilleul au centre du village de Flendruz, qu’en regard de la canicule et après consultation
préalable auprès de Gilbert Beaud, en l’absence de Roland Pilet dans l’impossibilité de participer à la course, notre chef
de course a communiqué un parcours se déroulant en grande partie dans la sylve, particulièrement lors des pentes
déclive et ascendante, étant entendu que l’ensemble du circuit comprend des pauses fréquentes pour se reposer et se
désaltérer.
De son côté, Hans Hilty a signalé que notre ami Renato Panizzon se portait au mieux à la suite de l’intervention
médicale, et que les trois prochaines semaines seraient associées à une épaulière. A l’idée que le port d’une orthèse
d’épaule sera susceptible de rasséréner notre infortuné ami, nous lui transmettons nos plus amicales pensées et nos
encouragements, ainsi que nos plus vifs souhaits pour un prompt et durable rétablissement.
Après s’être assuré que chacun d’entre nous ait pris suffisamment d’eau, André Bugnon nous a entraînés sur la route de
la Fontaine de l’Ancien Couvent, puis en suivant le sentier en lisière de la forêt, qui nous offrait de beaux paysages sur
les pâturages et les montagnes des alentours. Par un sentier en dévers, nous avons ensuite pénétré dans la forêt d’où
nous parvenait le murmure du ruisseau de Flendruz, que nous avons traversé grâce au pont édifié en 2013 par la
Protection Civile.
Le parcours s’est poursuivi par la remontée jusqu’à hauteur du Pont des Ciernes Picat, afin de continuer notre élévation
au sein des bois, via sentiers et chemins forestiers zigzaguant entre Le Piqueret, Les Cavouets et Les Jeurs, puis via Le
Jorat et les bois des Perrets, pour doubler Pâquier Roch, Le Montchalon, Le Mont, La Mosse, La Palaz et Les Bossons,
avant d’arriver au stamm de la gare de Château d’Oex, placé ce jour-là à l’enseigne du courage, du mérite et de la soif
réunis ! Santé et conservation !
Félicitations et grand merci à André Bugnon, chef de course, Gilbert Beaud, adjoint, respectivement Guy Cottet, Groupe
B, pour les parfaites organisation et très agréable conduite d’une course qui s’est déroulée dans le cadre de Flendruz et
Château-d’Oex, deux beaux villages de la magnifique région du Pays d’Enhaut, véritable foyer de l’antiquité et de l’art
populaire du papier découpé, où la montagne mérite un Trophée, tel que José-Maria de Heredia l’imaginait pour elle (*) :
La forêt masse en vain ses feuillages plus lents,
Le soleil, à travers les cimes incertaines
Et l'ombre où rit le timbre argentin des fontaines,
Se glisse, darde et luit en jeux étincelants.

Un des deux clips-photos est réalisé avec les photographies de Dominique Farine et de Bernard Joset, deux jurassiens
au service de l’Amicale, auquel s’ajoute le clip-photos de Hans Hilty.
Avec mes plus cordiales et amicales salutations. (Absent à la course du 4 juillet 2019)
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)
2019.06.27 Flendruz-Château d’Oex Photos D. Farine et B. Joset : https://photos.app.goo.gl/xC1QaSWQCBDkc5vMA
2019.06.27 Flendruz-Château d’Oex

Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/J3aFrMyvu2j8tuyQ9

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.
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https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2578878&N=1148328&logo=yes&se
ason=summer&layers=Wanderland&trackId=5643059
(*) Extrait de Trophées de José-Maria de Heredia, édition de 1893.
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