
CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2020.04.30 
Chef de course : Raymond Erismann-Gérald Koch, adjoint 
Titre    : 1ère Etape Chemin du Blé 
Parcours A et B : selon programme 
En période COVID : Reprise du parcours 2018.11.01 Hauts de Valbroye 
Rapport 2018  : Bernard Joset 
Photographes 2018 : Jean Bangerter-Raymond Grangier-Hans Hilty-Bernard Joset 
 

Page 1 sur 1 
 

Salut à tous,  
 
Des nombreuses courses figurant au palmarès jeudistique, l’on se souvient d’un parcours du passé proche, au cours 
duquel nous avions parcouru par beau temps les Hauts de Valbroye un premier jour de novembre, en compagnie d’un 
des nôtres venu nous rejoindre depuis Staufen (AG) et de pas moins quatre photographes ! 
 
Que ce soit par une route bordée de peupliers aux houppiers frémissants et colorés, ou via des sentiers forestiers et des 
vicinaux menant à la Chapelle des Champs sur Beauregard, et même sur une partie du célèbre Chemin des Blés, notre 
course s’était alors déroulée entre Henniez-Station et Granges-Marnand.  
 
En regard du thème de la course du 30 avril 2020, dédié à la 1ère étape du Chemin du Blé - qui n’a pu se dérouler en 
raison du confinement toujours en vigueur - je vous invite à repartir à la découverte du site de Surpierre, étape 
consacrée au Monde des chemins et figurant en bonne place au sein des neuf sites thématiques associés au blé. 
 
Il convient de renouveler nos félicitations et vifs remerciements à Denis Chapuis, chef de course, Raymond Erismann, 
adjoint, et Pierre Allenbach, chef de course remplaçant du groupe B d’alors, pour la parfaite organisation et l’agréable 
conduite du superbe parcours du 1er novembre 2018 dans le cadre de Valbroye, qu’à l’instar de L’Ile aux pingouins 
(1908), Anatole France aurait qualifié « d’aimables habitants d’un pays aimable, à qui l’on rend grâce quand tout respire 
la joie, la concorde et la paix ».  
 
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) 
 
2018.11.01 Photos J. Bangerter-R. Grangier-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/kDJaSGSmQgsZQC4PA 
2018.11.01 Sur les hauts de Valbroye Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/pbT1Zc9YvKaxRLr67 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2556518&N=1177705
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4901204  

(*) Jules ROMAINS, Les copains, 1913, p. 267. (E) Extraits des panneaux du chemin.  

Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport : 
 
http://www.swisscastles.ch/Fribourg/surpierre.html 

http://www.paroissesurpierre.ch/paroissesurpierre/?page_id=263 

http://www.balades.ch/liste.cfm 
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