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Chers Jeudistes, 
 

Depuis le village de Vers l'Eglise, le groupe A, composé de 9 Jeudistes guidés par Rolf Müller, est monté au village des 
Diablerets, pour avoir juste le temps de boire un café en attendant l’autre équipe.   
 
Dès que le groupe B est arrivé avec ses 5 Jeudistes menés par François Gindroz, nous avons planifié le reste de la 
journée. Ensemble les groupes A et B ont cheminé sur des sentiers "en pleine nature", pour terminer la randonnée dans 
un magnifique établissement au centre du village Vers l'Eglise.  
 
En effet, vue de loin, la météo n'était pas vraiment de "bonne humeur", mais somme toute, elle est restée clémente avec 
nous !  

 
Encore nos remerciements à Gilbert Beaud pour l'enregistrement du parcours. Vous trouverez également ci-dessous le 
lien d’accès aux photos de cette belle journée sportive !   
 
Avec mes cordiales et amicales salutations.  
  
Hans Hilty 

 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos.  

 
2020.10.15 Vers l’Eglise-Les Diablerets-Les Aviolats Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/qynanNF1e2JXwWVA9 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 

 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.74&E=2576344&N=11332
68&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=1054390292 
 
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré :   
 
https://www.villars-diablerets.ch/fr/V2263/cascade-du-dar-merveille-des-diablerets 
 
https://www.wwf.ch/fr/projets/decouvrez-nos-perles-de-riviere 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Eau 
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