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Salut à tous,  
 
C’est depuis la station-funiculaire du Mt-Pèlerin (Alt. 810m), qu’en pensée avec notre ami Rolf Müller, à la peine avec son dos 
actuellement, nous avons cheminé sous une pluie fine sur le chemin du Pèlerin, pour entamer le parcours du jour par le sentier 
forestier et nous élever jusqu’au chemin de la Maison Jean, avant de bifurquer à nouveau dans la forêt afin de doubler le Chalet 
Volet et atteindre le chemin du Sommet, respectivement le Mont-Pèlerin (Alt. 1’079m). Après une pause-brume à cette altitude, 
nous avons continué le circuit à travers bois et sur le chemin du Mont Chesau jusqu’à La Mollie, avant d’arriver à la Buvette du 
Mont-Cheseaux (Alt. 966m).  
 
Si les vareuses subissaient les hydrométéores, les terres molles remplies de boue traçaient chemins et sentiers, que nous 
avons parcourus au travers des pâturages, des bois et des vicinaux, avec pluie fine et brume en alternance. Mais plus notre 
objectif du jour se rapprochait, plus les visages s’éclairaient sous les ramées et un ciel blanc. C’est dans ces bonnes 
dispositions que nous sommes arrivés à la buvette du Mont-Cheseaux et ce, en un lieu magnifique, accueillant et très 
chaleureux, afin de déguster les très bonnes raclettes au fromage de Semsales, accompagnées des vins de la Réserve de la 
Patronne, dans une ambiance de fête hautement jeudistique ! 
 
Félicitations et vifs mercis à Gilbert Beaud, initiateur du circuit, respectivement Horst Schaaf, adjoint, pour les parfaites 
organisation et conduite d’un parcours courant sur un terrain instable, dont la principale étape culinaire s’est révélée de très 
haute qualité à la buvette du Mont-Cheseaux, via son décor de rêve, son excellente raclette, ainsi que les mérites du patron et 
de son équipe de service toujours souriants, sans oublier les boissons offertes par la Caisse de l’Amicale. Grand merci ! Santé, 
conservation et soleil jusqu’à Palézieux ! 
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 

************************************************************** 
Bonjour les amis Jeudistes,  
 
Bernard vous a déjà transmis un magnifique reportage de notre sortie « Raclette au Mt-Chesau », mais j'ai quand même envie 
de vous faire parvenir mon résumé (voir lien ci-dessous) en photos de cette journée conviviale, même si la météo ne nous a 
pas fait beaucoup de cadeau !  
 
Avec mes très 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, photo par photo ou en diaporama. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)  
 
Jeudistes 2021.08.05 Raclette au Mt-Chesau Gr A et B Photos B. Joset :  https://photos.app.goo.gl/DRmbVF2Ep26nYoZs7 
Jeudistes 2021.08.05 Raclette au Mt-Chesau Gr A et B Photos H. Hilty   : https://photos.app.goo.gl/bgMwYYBhCgEwFShaA  

Découvrez les régions de nos parcours via SuisseMobile, en cliquant sur le lien ci-après : 
 
2021.08.05 Parcours Mt-Pèlerin-Montt Chesau Gr A et B                  : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 
 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage : 
 
Citation légendes photos   : E. MOSELLY, Terres lorraines, 1907, p. 295 : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Moselly 

Buvette du Mt-Chesau       : https://www.buvette-montchesau.ch/ 

Mont-Chesau                     : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Chesau 
Chalet Butticaz                  : https://www.mosquitos.ch/location/chalet-butticaz-mt-pelerin/ 
Chalet Volet                       : https://mapcarta.com/fr/35280830 

Chalet Volet                       : Chalet Volet, Chardonne, Riviera-Pays-d’Enhaut District, Canton de Vaud, Suisse (mindat.org) 

Fil-en-dix                            : https://fr.wiktionary.org/wiki/fil-en-dix 
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