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Rapport du Groupe A : 
 
Chers amis Jeudistes, 
 
A nouveau, André Bugnon, que nous remercions vivement, s’est positionné comme chef de course. C’est ainsi que depuis Jor, 
gare facultative juste après les Avants, nous avons commencé notre randonnée par une bonne montée sur un terrain 
relativement mouillé et glissant.  
 
Partis d’une altitude de 1084m sommes arrivés au Col de Soladier situé à 1’576m d’altitude, pour descendre ensuite au grand 
Caudon à 1’452m d’altitude. C’est là que nous avons pris notre pique-nique tiré du sac. Naturellement pour arriver là, sommes 
passés à côté de la Dent de Jaman, puis un faux plat « Les Verraux » en dessus de nous La Cape au Moine et Le Pila, et 
devant nous tout au fond, le sommet de Teysachaux, visible sur notre photo de groupe. 
 
Nous avons continué par Petit Caudon, Guedères, Grosses Preises, Les Crêtes et finalement Les Paccots. Fatigués d’avoir 
parcouru 14.1km, nous avons pris notre récompense liquide Au Tsalè, restaurant réputé pour sa bonne fondue. A propos des 
photos, c’est nouveau : le 1er fichier est une vidéo assez volumineuse du discours  d’André ; il est possible que vous ayez des 
difficultés pour l’ouvrir ou pour obtenir le son. Dans ce cas, passer plus loin pour accéder aux photos. (Si cela ne fonctionne 
pas, je l’enlève). Merci aussi à Gilbert pour le relevé de son tracé GPS.  
 
Avec mes cordiales et amicales salutations. Dominique Farine 
 
Rapport du Groupe B : 
 
Salut à tous,  
 
Confortablement installés dans les cabines de trains, nous avons tous pu gagner Montreux et Jor via des stations connues et 
de beaux paysages. Sitôt la présentation du circuit par notre chef de course, notre voyage a commencé par le sentier de Jor, où 
nous n’avons pas tardé à traverser la Baye de Montreux avant de nous engager dans la pente ascendante menant aux champs 
garnis de narcisses, et prometteurs autant de nouveaux reliefs que de cimes lointaines.  
 
Notre route s’est poursuivie entre les enclos jusqu’à la ferme de Sauderan, dont les fenêtres joliment fleuries s’ouvraient sur la 
Dent de Jaman et Le Merdasson. Notre élévation a progressé sur une étroite piste, en passant à gué les torrents pour arriver 
aux chalet, grenier et chalet d’alpage des Grésalleys, afin d’y prendre le pique-nique et remercier notre ami Robert Pictet de 
l’avoir arrosé de Féchy rafraîchi dans l’abreuvoir, pour être dégusté avec vue sur le célèbre Hôtel de Sonloup.  
 
Beau chemin de retour par la route de Jaman via Clerbage, avant d’atteindre le belvédère s’ouvrant sur le magnifique bassin 
lémanique, qui a décliné ses couleurs jusqu’à Haut-de-Caux et la grande terrasse ombragée du CouCou, stamm de fin de 
course placé à l’enseigne d’une grande joie à l’issue d’un très agréable parcours, du proche chalet Picotin de Claude Nob’s, et 
du bon vin régional offert par notre ami Pierre Allenbach, que nous remercions de sa générosité hautement jeudistique. Santé 
et conservation ! 
 
Félicitations et vifs mercis à l’initiateur du circuit, soit André Bugnon, chef de course Gr A, respectivement Jacques Girardet, 
chef de course Gr B, pour les parfaites organisation et conduite d’un inédit et très beau parcours sur des reliefs variés, au  sein 
desquels Baye de Montreux, narcisses, chalets de la commune de Montreux, montagnes et vue sur le Léman, se partageaient 
la beauté. Bravo !   
 
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, photo par photo ou en diaporama : (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i » en haut à droite de 
l’écran) 
 
2021.06.10 Jor-Les Paccots Gr A – Photos D. Farine :  
 
https://www.mycloud.ch/l/P005FB3EE6DA4A5120721A8744D08E926D5B9CDB3BF130533929825E31ABE3C73 
 
2021.06.10 Jor-Caux Gr B Photos H. Hilty-B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/epqg1kRYRgarc17W8 

https://www.mycloud.ch/l/P005FB3EE6DA4A5120721A8744D08E926D5B9CDB3BF130533929825E31ABE3C73
https://photos.app.goo.gl/epqg1kRYRgarc17W8
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Ci-après, GPS et tracés établis par André Bugnon, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.06.10 Parcours Gr A Jor-Les Paccots  : Carte La Suisse à pied (wanderland.ch) 
 
2021.06.10 Parcours Gr B Jor-Haut-de-Caux-Caux : Carte La Suisse à pied (wanderland.ch) 
 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
https://mob.ch/historique/ 
(°) https://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_de_Jor 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Baye_de_Montreux 

https://www.coucoumontreux.com/fr/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Nobs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caux_(Montreux) 

https://www.montreux.ch/habiter-et-decouvrir/villages/caux 

https://www.terrenature.ch/balades/de-haut-le-leman-a-lair-scandinave/ 

(*) https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_Vevey-Montreux-Chillon 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=14.28&photos=yes&logo=yes&season=summer&E=2563308&N=1148607&layers=Wanderland%2CStation&trackId=6817056
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.7&photos=yes&logo=yes&season=summer&E=2562706&N=1144438&layers=Wanderland%2CStation&trackId=489664352
https://mob.ch/historique/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_de_Jor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baye_de_Montreux
https://www.coucoumontreux.com/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Nobs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caux_(Montreux)
https://www.montreux.ch/habiter-et-decouvrir/villages/caux
https://www.terrenature.ch/balades/de-haut-le-leman-a-lair-scandinave/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_Vevey-Montreux-Chillon

