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Salut à tous,  

S’il est des parcours jeudistiques fort bien coordonnés, celui de Bretaye est à citer en exemple, dès lors que depuis une 
station de chemin de fer déjà en activité en 1909, le groupe de tête a effectué à pied l’étape allant de Villars-Sur-Ollon au 
Col de Soud, là où la deuxième équipe a apprécié d’y être transportée en train à crémaillère et ce, afin de poursuivre le 
circuit du jour avec le groupe de tête, pendant que la troisième section poussait les affaires jusqu’au Col de Bretaye dans 
la voiture des Transports Publics du Chablais, en vue d’effectuer son propre tour.   

La jointure des deux premiers groupes s’est parfaitement déroulée et tous les participants ont eu grande joie à effectuer 
ensemble la pente ascendante en direction du Col de Bretaye, via le flamboyant univers forestier de Teise Joux, puis par 
le Sentier des Crêtes propice au développement d’une impressionnante mutation, suivie d’un petit belvédère et des 
épilobes entourant le seul abaque à même de compter les pique-niqueurs de passage.  

Après avoir doublé la célèbre Maison de montagne de Bretaye, nous avons pu observer de magnifiques panoramas 
montagneux, particulièrement depuis les Bouquetins, avant d’arriver au Col de Bretaye en plein travaux et de poursuivre 
vers Morgex, avec le Lac de Bretaye dans le Creux de Bahyse et plus loin la route de Crêta, sur laquelle nous avons 
croisé deux membres de la troisième section qui s’en retournaient à la station de Bretaye.  

La pente descendante nous a ensuite conduits au restaurant du Lac des Chavonnes où la quasi-totalité des participants, 
tous groupes confondus, ont partagé le verre de l’amitié sur la terrasse ou dans la yourte de l’établissement, aux pieds 
d’une magnifique psyché alpine dans son cadre de grèves, reflétant sapins, fûts, arbustes flamboyants et chutes de 
calcaire, rêvant de « traverser ce grand miroir d’eau pour accéder au monde du rêve et du merveilleux » (°), en un 
tableau que nous avons eu sous les yeux en cette belle journée du 17 octobre 2019. 

Vives félicitations et grand merci à André Bugnon, chef de course, Jacques Girardet, adjoint, respectivement Norbert 
Bussard, groupe B, pour la parfaite organisation et très agréable conduite d’un superbe parcours de fin de saison, 
associé au rassemblement de pas moins de trois groupes en liesse, dont quinze membres se sont encore mis en 
marche pour gagner le Col de Bretaye, en se réjouissant de revenir dans la région afin d’y cueillir, avec un peu de 
chance, le Miroir-de-Vénus en fleur ! 

Grand merci à notre ami Dominique Farine, pour sa superbe photo du boulier jeudistique ! 

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) 
   
2019.10.17 Bretaye   Photos B. Joset et D. Farine : https://photos.app.goo.gl/Sm1G5L9xHjei5taU9 

2019.10.17 Bretaye           Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/Lc7seGrVKug4xwN1A 

 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
http://www.tpc.ch/site/index.php/nos-lignes/trains/bex-villars-bretaye 

https://www.restaurant-auberge-col-de-soud.com/ 

https://www.villars-diablerets.ch/fr/V1064/de-bretaye-au-col-de-la-croix 

Note complémentaire : (°) (Le Nouvel Observateur, 20 juill. 1970, p.34, col.3). 
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