CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes

RAPPORT DE COURSE
Date
Chef de course
Titre
Parcours A
Parcours B
Auteur du rapport
Photographes

: 2019.09.26
: André Bugnon Gr A, A. Hoffer Gr B
: Le Niremont Gr A et Paccots-Village-Lac des Joncs Gr B
: Semsales-Le Niremont-Les Paccots
: Station Paccots Village-Lac des Joncs-Les Paccots
: Hans Hilty (Gr A), Bernard Joset (Gr B)
: Hans Hilty (Gr A), Bernard Joset (Gr B)

Chers Jeudistes,
C’était finalement un parcours d'environ 13 km avec des dénivelés de +700/-440 mètres, qu’André Bugnon nous a
mitonné !
MERCI André, nous avons vécu une journée sportive avec des jolies variations de météo, mais sans pluie. En plus, nous
avions aussi un grand plaisir à retrouver le groupe B en arrivant vers 15h00 au chalet-restaurant du Tsalé, au cœur des
Paccots.
Ci-après le lien pour les photos-souvenirs de cette très belle journée !
Avec mes cordiales et amicales salutations. Hans Hilty (Groupe A)
************************************************************
Salut à tous,
Si à Châtel-St-Denis, nous pouvions avoir l’impression de participer bientôt à un(e) cours(e) décoiffant(e), c’est à
Paccots-Village que notre chef de course a rassuré le groupe en hissant le parcours du jour jusqu’au confort d’un Trois
Etoiles.
C’est ainsi que façades, lieux sportifs, sculptures en bois, chèvre de jardin et ombellifères sauvages ont ponctué notre
circuit en lisière puis au sein des forêts. Et pendant que nos vénérables amis André Gillard et Joseph German
effectuaient un circuit propre à leur condition, nous avons poursuivi le nôtre sur des routes et sentiers naturels ou garnis
de copeaux de bois, au travers de pâturages et de zones marécageuses, que des dispositifs de franchissement en
escaliers séparaient efficacement.
Nous avons continué notre route via le sentier situé à l’orée de vastes sapinaies, aux pieds desquelles se reposaient une
vache douairière et son dernier veau. Alors que la voix de nos échanges se perdait au sein de hautes futaies, notre
guide a maintenu son cap jusqu’à atteindre le multimillénaire Lac des Joncs, afin d’admirer fine dentelle végétale et
miroir d’eau se confondre en beauté.
Lors d’une bonne table roborative à l’auberge près du plan d’eau, et après de riches discussions autour de l’architecture
d’édifices prestigieux, de la poésie, de la musique symphonique et de ses interprètes asiatiques, notre ami Pierre
Allenbach a mis tout le monde d’accord en offrant les boissons à l’occasion de son anniversaire intervenant le 28
septembre prochain. Vivement remercié de son geste amical, nous avons procédé à la pose jeudistique avant nos
joyeuses retrouvailles d’avec nos amis du groupe A sur la terrasse du Tsalè, et de prendre place dans le train spécial qui
nous attendait à Palézieux pour le retour à Lausanne.
Félicitations et grand merci à André Hoffer, chef de course du Gr B, pour l’organisation et la conduite d’un très agréable
parcours dans le district de la Veveyse, propre à nous faire connaître une partie de la Suisse en miniature, avec sa
profonde psyché de la sylve, ses sentiers bordés de fougères et ses raccourcis, ainsi que ses nombreux lieux de
rencontre qu’affectionnent tous les Jeudistes !
Avec mes plus cordiales et amicales salutations.
Bernard Joset (Groupe B)
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)
2019.09.26 Le Niremont

Photos H. Hilty Gr A

: https://photos.app.goo.gl/CsFN8yWRRtYKurHaA

2019.09.26 Paccots Village-Les Joncs-Photos B. Joset Gr B : https://photos.app.goo.gl/9SUwBhRnTDZtm6Vx9
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Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Paccots
https://www.les-paccots.ch/fr/V2200/le-lac-des-joncs?group=307
https://static.mycity.travel/manage/uploads/7/39/46547/97ed0a68cb11988ba0e4fb0606cbc6a410be625c.pdf
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