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Salut à tous,  
 
On ne pouvait trouver meilleur sujet pour la première course de l’année et après les interventions bienvenues de notre 
président et de notre chef de course, nous sommes sortis de Romanel-sur-Lausanne par la campagne d’après Terraux, 
afin de poursuivre un bout du chemin dans le cadre du Bois de Vernand Dessus, pour en sortir vers le Chalet du Renard 
puis La Longeraies et gagner La Viane. Après être passés sous l’autoroute, nous avons continué notre chemin jusqu’à 
Le Solitaire proche du Petit-Flon, en poursuivant jusqu’à Grande et Petite Tuilière bordant les Plaines du Loup, avant 
d’arriver finalement à l’aérodrome de Lausanne-La Blécherette, qui, faut-il le souligner, enregistre plus de 35'000 
mouvements par an.   
 
Sans doute déjà inspirés par le Club du Cerf-volant « A ciel ouvert » et l’Amicale des Pèdzes de Romanel-sur-Lausanne, 
c’est sous la houlette de Messieurs Edouard Schubert, Président de l’Association pour le Maintien du Patrimoine 
Aéronautique (AMPA), Camille Anglada, Secrétaire AMPA, respectivement André Lienhard, mécanicien, que nous 
sommes allés de découvertes en découvertes sur le site et ce, tant dans l’ancien hangar élaboré par G. Eiffel, qu’à 
l’intérieur des hangars modernes bordant le tarmac. Grâce à nos hôtes, nous avons tout-à-la fois pu approcher de 
véritables et superbes machines en état de voler et prendre toute la mesure de l’énorme travail fourni par des bénévoles 
passionnés.   
 
Félicitations et grand merci à Jean-Pierre Richard, respectivement André Bugnon, pour l’idée originale de la première 
course de l’année, enrichie d’une visite édifiante sur les activités et les trésors volants de l’AMPA, propres à forcer 
l’admiration en regard des compétences et du grand savoir-faire qui y règnent, et à même de développer en chacun 
d’entre nous un grand sentiment d’évasion ! Bravo et merci ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 08.01.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150108RomanelLaBlecherette?authkey=Gv1sRgC
Mv48vrVrvipnQE# 
 
Ci-après, les données GPS récoltées le 8 janvier 2015 par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions 
vivement de sa contribution.  
 
 

 
 
Ci-après le lien d’accès à la carte générale de Suisse Mobile : 
  
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=536886.805
853&Y=156362.550216&trackId=1950041&lang=fr 
  
 
Lien internet pour découvrir l’Association pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique (AMPA) : 
http://www.ampa.ch/site2/  
 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150108RomanelLaBlecherette?authkey=Gv1sRgCMv48vrVrvipnQE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150108RomanelLaBlecherette?authkey=Gv1sRgCMv48vrVrvipnQE
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=536886.805853&Y=156362.550216&trackId=1950041&lang=fr
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=536886.805853&Y=156362.550216&trackId=1950041&lang=fr
http://www.ampa.ch/site2/
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Salut à tous,  
 
C’est près d’un tronc moussu dressé à Jongny-Chaudette que notre chef de course n’a pas perdu de temps pour nous 
entraîner à sa suite dans un parcours passant par Le Burgoz, les Espersiers, la Fenette et Beauregard, avant de 
dépasser la borne cantonale et entrer en pays fribourgeois par la route de Vevey. Très bonne pause de retrouvailles en 
chemin, avec un clin d’œil aux paysages et particulièrement à celui qui nous faisait signe depuis Châtel-St-Denis, plus 
précisément au Cercle d’Agriculture, là où notre Président, entouré de son adjoint, du trésorier et du secrétaire, a ouvert 
l’AG à 11h45 et ce, en présence de 55 membres, dont les aînés actifs et les vénérables, tous souriants à souhait. Le PV 
de l’AG est l’objet d’un envoi séparé auprès du Président.   
 
Avec 11 points à l’ordre du jour, Norbert Bussard n’a pas chômé en traitant tambour battant et sans rien omettre, tous les 
sujets. Il a relevé le succès des courses de 2014, incluant les randonnées de 2 jours dans le Jura et au Grand St-
Bernard, la semaine clubistique de Zermatt, la sortie des familles dans l’Emmental, la visite culturelle à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que la fête de Noël, qui a donné lieu à la projection d’un superbe diaporama conçu et réalisé par Werner 
Haefliger, qui, avec son corédacteur, a également procédé à l’édition de deux numéros de la revue Jeudisteries, dont la 
qualité a été très appréciée.  
 
Fier et heureux d’appartenir au groupe de l’Amicale des Jeudistes, dont il relève l’amitié solidaire et la bonne humeur 
proverbiales, notre Président a fait part de sa gratitude à ses collègues et amis du comité pour leur précieux 
engagement, en étendant ses vifs remerciements à tous ceux qui ont œuvré dans le cadre de l’Amicale, comme les 
responsables de groupes, les chefs de courses et leurs adjoints, les serre-files, les rédacteurs des Jeudisteries, les 
organisateurs des manifestations réalisées en 2014, les amis qui ont offert agapes, verrées et dons en espèces, ainsi 
que tous les membres qui ont contribué à agrémenter nos sorties. Les jubilaires en âge, en courses et en participation 
jeudistique ont été cités sous des applaudissements nourris. Aucune adhésion n’est signalée en 2014, et les effectifs se 
maintiennent à 74 membres actifs et 4 membres passifs. La mémoire d’Ernest Lengweiler, Alain Junod et Hans 
Sprenger a été honorée, et au nom de l’Amicale, notre Président a exprimé ses sincères condoléances aux familles de 
nos amis disparus. 
 
Après les exposés relatifs aux points 3, 4 et 5 de l’ordre du jour, les comptes de l’Amicale ont été approuvés à 
l’unanimité. Norbert Bussard s’étant déjà exprimé favorablement dans son rapport au sujet d’un nouveau mandat 
présidentiel, son élection a été approuvée à l’unanimité et vivement ovationnée. Quelques changements mineurs en 
relation avec les points 7, 8, 9 sont intervenus. Toutefois, la réorganisation de l’Amicale a donné lieu à la levée 
d’ambiguïté entre chef de course, adjoint et Gr. B, à l’apport d’une précision sur le remplacement du trésorier par le chef 
de course pour la collecte hebdomadaire, à la création d’un Groupe B2 pour certaines courses le cas échéant, à l’étude 
d’une semaine clubistique (SC) plus longue à l’avenir. Les propositions individuelles ont porté sur la course du Jura, le 
programme de la SC, les bons contacts entretenus par André Bugnon avec l’hôtelier de Grindelwald, l’organisation 
générale prévoyant les contacts téléphoniques entre les groupes A et B, la course de remplacement et même un 
complément de course jusqu’au Jungfraujoch sous la houlette de François Gindroz !   
 
La clôture de l’assemblée générale est intervenue à 12h35. L’excellente fondue ou le très bon plat fribourgeois qui nous 
ont été servis ensuite, étaient accompagnés de vins au patronyme jeudistique, dans une ambiance très chaleureuse. 
Santé et conservation ! 
 
Un grand merci à Jacques Girardet et à son adjoint Guy Cottet, pour la balade débutant par le joli chemin de la 
Chaudette, qui n’a pas mis de bornes au plaisir de nous retrouver tous ensemble pour un bon moment de partage, 
d’échange, de rire et d’amitié fraternelle.    
  
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150115ChatelStDenisAssembleeGenerale?authke
y=Gv1sRgCOz-nZzf16jaaA# 
 
 
 
 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150115ChatelStDenisAssembleeGenerale?authkey=Gv1sRgCOz-nZzf16jaaA
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150115ChatelStDenisAssembleeGenerale?authkey=Gv1sRgCOz-nZzf16jaaA
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Ci-après, données GPS du 15.01.2015, récoltées par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de 
sa contribution.  
 
  

 
  
Ci-après le lien d’accès à la carte générale de Suisse Mobile : 
 
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=556938.10
22545&Y=151024.8985755&trackId=1954191&lang=fr 
 

http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=556938.1022545&Y=151024.8985755&trackId=1954191&lang=fr
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=556938.1022545&Y=151024.8985755&trackId=1954191&lang=fr
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Salut à tous,  
 
Au départ d’Allaman-Gare, nos plus chaleureuses et amicales pensées allaient à l’un de nos vénérables qui connaît une 
mauvaise passe. Puis en suivant notre chef de course dans le circuit qu’il avait soigneusement préparé à notre intention, 
nous avons d’abord doublé le Château d’Allaman pour continuer par la route du Signal, bordée de petits chemins aux 
noms évocateurs des Clos, de l’Ancre, du Chasselas et des Sarments.  
 
Passé La Chivra et Grande Gordanne, nous avons poursuivi au-dessus de L’Eau Noire pour gagner Perroy et cheminer 
par devant le Manoir et longer La Grand Vigne jusqu’au lieu de pause. Ensuite, nous nous sommes arrêtés devant la 
maison de maître La Gordanne, dont les travaux de réaffectation se poursuivent encore cette année, avant de traverser 
peu après la route nationale et nous rendre, via La Pêcherie et Les Batiaux, jusqu’à l’embouchure de l’Aubonne, où nous 
n’avons pas fait grève pour la photo de groupe.  
 
Après avoir joui d’un moment de détente et du paysage, nous avons remonté le cours de la rivière par la forêt entre 
Chaney et Grands Bois, pour nous en éloigner et contourner ensuite le Château d’Allaman entouré de ses vignes, afin 
de gagner le Stamm de la gare d’Allaman et y prendre le bon verre de l’amitié, dans une ambiance fort chaleureuse. 
Santé et conservation ! 
 
Félicitations et grand merci à Auguste Heinzer, respectivement Rolf Müller, pour l’organisation et la conduite d’un très joli 
parcours standard enrichi de magnifiques édifices, dont une maison de maître au style néo palladien, ainsi qu’un port 
naturel offrant alentours des lieux pittoresques et fertiles en douces rêveries.  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 22.01.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150122AllamanPerroyAllaman?authkey=Gv1sRgC
ODKiteS68n_Mg# 
 
Données GPS et tracé du parcours du 22.01.2015, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions 
vivement de ses prestations.   
  

 
  
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=25000&X=519220.259
245&Y=146866.171634&trackId=1958185&lang=fr 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150122AllamanPerroyAllaman?authkey=Gv1sRgCODKiteS68n_Mg
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150122AllamanPerroyAllaman?authkey=Gv1sRgCODKiteS68n_Mg
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=25000&X=519220.259245&Y=146866.171634&trackId=1958185&lang=fr
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=25000&X=519220.259245&Y=146866.171634&trackId=1958185&lang=fr
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Salut à tous,  
 
Sans craindre un temps couvert ni la froidure, nous n’étions pas moins de 22 Jeudistes à ne pas faire profil bas pour 
effectuer le parcours-surprises qui nous a été concocté le 29 janvier 2015 par notre vaillant chef de course. C’est ainsi 
que depuis Vernayaz, nous avons suivi le cours du Trient jusqu’à distinguer son embouchure dans le Rhône, dans un 
décor de ciel et de sol blancs, d’arbres penchés et échevelés, de collines et de parois rocheuses, reliés entre eux par 
autant de passerelles que de ponts.  
Nous avons côtoyé un moment le fleuve avant de le traverser en direction de Dorénaz, pour continuer ensuite entre 
Grand Râpe et Les Iles Jeunes et Vieilles, les Martenaux, afin d’arriver à Collonges et bifurquer vers Prougne, pour 
traverser à nouveau le Rhône et gagner H. d’Evionnaz.  
 
Si nous n’avons pas vu la carrière des « boules » et des « pommes de terre », située à quelques centaines de mètres du 
village, c’est par devant l’horloge de Tissot que Grégoire n’a pas manqué de nous éclairer sur le Rouge de Collonges, 
conglomérat très dur prenant un beau poli brillant qui dégage et valorise sa couleur magnifique ainsi que sa structure, 
dont la texture cristalline est floconnée d’inclusions blanches et plus claires que la pâte et quelques fois plus foncées, 
avec en plus quelques veinages blancs (*).  
 
Nous avons appris que le Rouge de Collonges alimente la production des monuments funéraires, le bâtiment, la 
décoration, les cheminées et fourneaux, les bassins de fontaines, les autels d’églises, les sculptures d’art, mais aussi et 
surtout les colonnes et les imposantes tables placées sous la tonnelle toute proche, là où Jean-Pierre Richard a ouvert 
une bouteille de vin et où Grégoire Testaz a offert à tous une grappa de derrière les fagots, avec les garnitures 
croquantes qui vont avec. Santé et conservation ! 
 
Félicitations et grand merci à Grégoire Testaz pour l’organisation et la conduite d’un petit parcours inédit, intéressant et 
agréable en Valais, qui a pris fin non pas devant un monument au Pré de l’Asphodèle, mais sous le modeste temple 
dédié à Bacchus, dans la joie et une bonne humeur jeudistique et proverbiale. Bravo ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 29.01.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150129VernayazPontDorenazCollongesEvionnaz?
authkey=Gv1sRgCNfe_-SclrvMZQ# 
 
Ci-après le lien d’accès à la carte générale de Suisse Mobile : 
 
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=568324.771145&Y=1124
91.3855935&trackId=1962358&lang=fr 
 
(*) G. Testaz et extraits de la brochure « Deux carrières du Valais », établie par P. Dallaire 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150129VernayazPontDorenazCollongesEvionnaz?authkey=Gv1sRgCNfe_-SclrvMZQ
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150129VernayazPontDorenazCollongesEvionnaz?authkey=Gv1sRgCNfe_-SclrvMZQ
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=568324.771145&Y=112491.3855935&trackId=1962358&lang=fr
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=568324.771145&Y=112491.3855935&trackId=1962358&lang=fr
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Salut à tous,  
 
La tradition faisant état que les Jeudistes se déplacent par n’importe quel temps ne s’est une nouvelle fois pas démentie 
le jeudi 5 février 2015. Était-ce l’histoire d’une Suisse victorieuse ou était-ce une forme de liberté remuante qui a conduit 
pas moins de 26 participants sur un parcours se déroulant sur la rive du lac de Neuchâtel ? A moins que ce soit l’attrait 
d’une antique carrière romaine, voire d’une ancienne voie de chemin de fer ou tout simplement le souvenir d’une 
délicieuse palée ? Allez savoir !  
 
Il convient de relever que la bise n’a pas empêché les prestations des trois orateurs qui se sont succédé dans l’abri bus 
de Vaumarcus (NE). C’est ainsi qu’après les mots du Président, Rolf Loretan nous a instruits sur la célèbre bataille de 
Grandson et plus particulièrement sur l’attaque de l’armée confédérée du 1er mars 1476 pour reprendre le Château de 
Vaumarcus, respectivement leur victoire du 2 mars 1476 suite aux batailles contre Charles Le Téméraire, dont les forces 
en présence totalisaient environ 38'000 hommes parmi les belligérants. (1) 
 
Ensuite, c’était au tour de notre sérieux chef de course de présenter son circuit, entouré d’un groupe solidement équipé, 
qu’il a entraîné sans tarder à sa suite. Quel beau chemin que celui du bord du lac, les amis, car une fois passé le bel 
ouvrage sous voies, nous nous sommes bientôt trouvés dans un paysage nu remontant à la création du monde. Mais 
par ses panneaux d’affichage plantés à intervalles réguliers, la commune s’opposait au principe d’étendre le simple 
appareil à l’humanité vivant sur tout son territoire.  
 
Harnachés comme nous l’étions et poussés par la bise, nous avons souri en continuant notre chemin jusqu’au hameau 
La Raisse (VD), puis à la carrière romaine signalée par Grégoire Testaz, dont les blocs de calcaire ont servi à la 
construction des colonnes d’Avenches, alors capitale de l’Helvétie (2). Toutefois, il est à noter que le sol de l’église du 
village de Concise a reçu des dalles du précieux calcaire lors d’une rénovation intervenue au début des années 60 (3). 
Puis nous sommes passés vers Les Favarges, pour enjamber ensuite La Dia proche de l’ancienne Chartreuse, et 
contourner Fin de Lance afin d’arriver au Stamm de Concise (VD), où bien à l’abri du froid, le verre de l’amitié nous a 
généreusement été offert par notre chef de course, dans une ambiance très amicale et fort chaleureuse. Encore Merci ! 
 
Vives félicitations et grand merci à Henri Recher, respectivement Norbert Bussard, pour les parfaites organisation et 
conduite d’une petite course hivernale dans le cadre d’une nature fort bien préservée aux superbes rives lacustres 
sauvages, et riche d’un passé historique démontrant que la victoire résultait de l’esprit confédéral régnant déjà fortement 
dans notre pays. Bravo et Merci ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 05.02.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150205VaumarcusConcise?authkey=Gv1sRgCLbX
x87tqPr3cQ# 
 
Données GPS et tracé du parcours du 05.02.2015, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions 
vivement de ses prestations.   
  

 
  
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=546587.766
585&Y=190231.7000625&trackId=1966315&lang=fr 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150205VaumarcusConcise?authkey=Gv1sRgCLbXx87tqPr3cQ
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150205VaumarcusConcise?authkey=Gv1sRgCLbXx87tqPr3cQ
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=546587.766585&Y=190231.7000625&trackId=1966315&lang=fr
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=546587.766585&Y=190231.7000625&trackId=1966315&lang=fr
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Sites à consulter : 

(1) 

Informations et documentations de R. Loretan,  

http://www.bcu-lausanne.ch/wp-content/uploads/2013/05/dp-43.pdf 

http://www.hls-dhs-dss.ch/index.php  

 
(2) Informations de G. Testaz  
 
(3) Extraits du site communal de Concise (VD) :  
 
http://www.concise.ch/index.php/en/ 
 
 

http://www.bcu-lausanne.ch/wp-content/uploads/2013/05/dp-43.pdf
http://www.hls-dhs-dss.ch/index.php
http://www.concise.ch/index.php/en/
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Salut à tous,  
 
Le responsable de course ne pouvait mieux choisir en déléguant le vaillant Hans Hilty pour présenter le parcours du jour 
et nous entraîner à sa suite dans une région qu’il connaît parfaitement et qu’il a pris soin de photographier avec talent. 
En partant d’Oron, nous avons bifurqué avant Oron-Le-Châtel (VD) pour aller en direction du Bois de l’Erberey, que nous 
avons traversé en passant devant l’abri de La Pierre Blanche.  
 
Peu après, nous avons fait halte au Refuge de Chesalles pour la pause et ensuite, nous avons doublé l’Ochette et Clos 
Devant afin d’arriver à Besencens (FR) pour un grand moment de dégustation et de convivialité. Le chemin s’est 
poursuivi en bon ordre par Le Marais jusqu’au Stamm de St-Martin (FR) et ce, pour le plus grand nombre d’entre nous. 
Un groupe a poussé les affaires par Signal, Timon, Le Pralet, puis a suivi l’orée du Bois de l’Erberey, afin de passer 
L’Abergement et gagner Oron-la-Ville.  
 
Il faut dire que Jean Rosset a été généreux durant tout notre parcours et que le manteau de neige s’amusait à lui 
renvoyer sa lumière en ne gardant que la marque de nos pas et la trace fugace de nos ombres. Dans l’univers blanc qui 
était le nôtre, et au plus loin que portait notre regard sous le ciel bleu, toutes choses façonnées par les éléments naturels 
et l’homme se découpaient en des contours harmonieux, sur lesquels les touches de couleurs étaient tellement timides 
que l’on ne remarquait qu’elles.  
 
Et que dire des cantons de Vaud et Fribourg, sinon qu’ils ont démontré une fois encore leur qualité d’accueil, tant par les 
paysages, les abris et les refuges qu’ils nous réservaient, que par l’enseignement d’une leçon de choses dispensé 
spécialement pour nous par la charmante maîtresse des lieux et deux bénévoles à l’école primaire de Besencens 
(1881), qui ouvrait ses portes pour nous faire vivre un beau et bon moment de plaisir, de connivence et d’amitié 
partagés.   
 
Vives félicitations et grand merci à Daniel Beney, Hans Hilty et Guy Cottet pour l’organisation et la conduite d’un 
parcours ensoleillé à souhait dans le cadre d’une nature fort accueillante, et particulièrement  à l’école primaire de 
Besencens, où le tableau d’honneur a été décerné à François Rochat et Placide Seydoux qui ont eu la bonne idée de 
fêter leur jubilaire de 80 ans chacun, en offrant à tous de quoi grignoter finement et de boire un vin qui, ce n’est pas trop 
de le dire, nous a fait chaud au cœur. Bravo et Merci ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 12.02.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150212OronBesencensVinChaudStMartin?authkey
=Gv1sRgCKL3w6fB66pP# 
 
Le tracé du parcours du 12.02.2015, incluant la descente à pied d’un petit groupe de St-Martin à Oron-Gare, a été 
établi par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de sa contribution. (Ouvrir le lien ci-après) 
 
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=554815.63&Y=158457.
6525&trackId=1970126&lang=fr 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150212OronBesencensVinChaudStMartin?authkey=Gv1sRgCKL3w6fB66pP
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150212OronBesencensVinChaudStMartin?authkey=Gv1sRgCKL3w6fB66pP
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=554815.63&Y=158457.6525&trackId=1970126&lang=fr
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=554815.63&Y=158457.6525&trackId=1970126&lang=fr


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2015.02.19 
Chef de course : Jacques Girardet, Raymond Erismann, adjoint 
Titre         : Les Follatères-Bulbocodes-Fully 
Parcours  : Branson-Les Follatères (Bulbocodes)-Fully 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
Ne fit-on que des épingles, il faut être enthousiaste de son métier pour y exceller, disait Diderot. Et ma foi, en Jeudistes 
invétérés, nous l’avons tous été le 19 février 2015 durant le chemin plein de petits virages en épingle qui nous a menés 
de Branson Pont-du-Rhône en direction des Follatères, puis entre Forêt de la Lui et Les Tâches en passant au-dessus 
de Branson, pour continuer par Creux-du-Loup, Tassonières et La Fontaine, avant de traverser la Châtaigneraie et 
arriver à Fully, dans son Stamm légendaire.  
 
Si les ruches étaient nombreuses, les ombres longues, minces et ondulantes se prêtaient volontiers à un shooting-
photos. Les Bulbocodes ont suivi le mouvement en soignant particulièrement leurs jolies couleurs et en apparaissant sur 
un tapis de feuilles de chênes soigneusement arrangé dans un environnement sec et ensoleillé, puis chenu lorsque nous 
levions les yeux vers les hauts sommets. C’est ainsi que par le chemin des vignes et des guérites, plein d’attrait et 
d’adret, la Combe d’Enfer a fait partie du voyage.  
 
Le pressoir et le tonneau ont dû inspirer un Octante et le trio des Septante, qui se sont unis pour réécrire le chapitre 
Colchicum bulbocodium de la bible jeudistique et ce, sur des ardoises bien garnies posées sur les tables, autour 
desquelles les bons vins régionaux coulaient à flots, dans un esprit de joie et d’amitié fraternelle. Tous nos vifs 
remerciements et applaudissements vont à nos amis Pierre Pointet (80 ans révolus), Raymond Erismann, Hans Hilty et 
Grégoire Testaz (70 ans en 2015), qui nous ont offert ce grand moment de plaisir.  
 
Il convient également d’étendre nos félicitations et remerciements à Jacques Girardet, respectivement Raymond 
Erismann, pour l’organisation et la conduite d’un parcours standard fort bien réussi, qui s’est déroulé dans une région 
bien exposée et comprenant autant de larges perspectives que de plantes aromatiques et de belles fleurs, au sein de 
laquelle l’agape offerte par nos Jubilaires s’est révélée être le bouquet final. Bravo ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 19.02.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150219BransonLesFollateresBulbocodesFully?aut
hkey=Gv1sRgCOKu873k2siaUw# 
 
 
Données GPS et tracé du parcours du 19.02.2015, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions 
vivement de ses prestations.   
  

 
  
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=573561.246213&Y=1090
73.25351&trackId=1974496&lang=fr 
  
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150219BransonLesFollateresBulbocodesFully?authkey=Gv1sRgCOKu873k2siaUw
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150219BransonLesFollateresBulbocodesFully?authkey=Gv1sRgCOKu873k2siaUw
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=573561.246213&Y=109073.25351&trackId=1974496&lang=fr
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=573561.246213&Y=109073.25351&trackId=1974496&lang=fr


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2015.02.26 
Chef de course : Grégoire Testaz, (Robert Pictet, intervenant) 
Titre         : Croy-Vallon du Nozon 
Parcours  : Croy-Romainmôtier-visite de l’Abbatiale-Vallon du Nozon-Source de la 

Diey-Croy-Romainmôtier 
Auteur des rapports : André Hoffer-Hans Hilty-Hans Hilty 
 
 
Rapport d’André Hoffer : Printemps à Croy – Romainmôtier  
 
Pour fuir les séquelles hivernales dans le vallon du Nozon, la cascade du Dard fut court-circuitée. Grégoire nous a 
concocté un agréable et instructif itinéraire de remplacement passant par Romainmôtier. 
 
Robert, très bien documenté sur l’abbatiale et son rayonnement culturel à travers les âges, nous a présenté avec 
enthousiasme ce haut lieu clunisien. Les styles architecturaux se sont superposés avec bonheur, et les dépouillements 
imposés par la Réforme sont compensés par des fresques étonnantes, récemment restaurées. 
 
Nous sommes ensuite remontés le cours du Nozon jusqu’à la belle source de la Diey, dont la résurgence karstique 
témoigne d’un très long et mystérieux parcours souterrain.  La fin de la rando nous mena par des sentiers forestiers 
jusqu’à la gare de Croy. Félicitations à Grégoire et à Robert, nos guides très appréciés ! 
 
Moustache eut fort à faire pour servir tous ces assoiffés, afin de respecter la tradition du verre de l’amitié. André Hoffer 
 
Rapport de Hans Hilty :  
 
Chers amis Jeudistes,  
 
Mais voilà...même avec peu de soleil...un mélange entre printemps "précoce" et "l'ombre" de l'hiver, les Jeudistes ont eu 
de la chance de visiter un site aussi extraordinaire que Romainmôtier !  Les données techniques du jour sont les 
suivantes : 
 
- depuis la gare de Croy-Romainmôtier (visite guidée de l'Abbatiale) un bout de chemin dans le vallon du Nozon, à la 
source de la Diey, et retour vers Croy-Romainmôtier. Soit au total env. 5,3 km +/-100m/1h30 + visite. 
- bravo à André Bugnon pour sa 300ème sortie. 
- bienvenue au nouveau Jeudiste  de prénom Michel-Gérard qui a vécu cet après-midi avec nous. Si quelqu'un pouvait 
lui transmettre ce mail. Merci ! 
 
NB Les photos fournies par Hans Hilty ne disposent pas d’un lien Google-Photos 
 
Envoi d’Albert Bozzini : 
 
Chers amis jeudistes,  
En l’absence de nos grands maîtres et en complément des très belles photos de Hans je me permets de joindre mes 
quelques vues de cette jolie et culturelle promenade. Bonne semaine à tous. Albert 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 26.02.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://plus.google.com/photos/113094965962888284163/albums/6120830740858702049?authkey=CMXM0dDox6OF3AE 
 
Données GPS et tracé du parcours du 26.02.2015, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions 
vivement de ses prestations.   
  

 
  
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=20000&X=525570.478142&Y=1718
70.1367735&trackId=1983361&lang=fr 
 

https://plus.google.com/photos/113094965962888284163/albums/6120830740858702049?authkey=CMXM0dDox6OF3AE
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=20000&X=525570.478142&Y=171870.1367735&trackId=1983361&lang=fr
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=20000&X=525570.478142&Y=171870.1367735&trackId=1983361&lang=fr


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2015.03.05 
Chef de course : Auguste Heinzer, Henri Recher-adjoint  
Titre         : Ballens-Grand Marais-Pampigny 
Parcours  : Ballens-Grand Marais-Bois de Fermens-Tuilerie Pittet-Pampigny 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
Après les mots du Président, notre vaillant chef de course a fort bien présenté le circuit du jour et il s’est employé à 
entraîner à sa suite une interminable file jeudistique depuis Ballens (Alt. 707 m) jusqu’à Grand Marais. Nous avons suivi 
le chemin forestier entre Champ Durand et La Chaux Derrière, puis nous avons traversé Bois de Fermens en prenant 
soin de jeter un bon coup d’œil sur le vaste et impénétrable marais en partie gelé, avant de prendre la pause des troncs 
en Fermens. Au sortir de la forêt, nous n’avons pas tardé à doubler Chez les Dominje (Alt. 666 m) pour continuer la route 
entre Platel-Berchy et Montachard jusqu’à Tuilerie Pittet (Alt. 672 m), et gagner finalement Pampigny (Alt. 657 m).  
 
Oui, les amis, de la bonne humeur tout au long de notre parcours, voire même de la poésie en songeant aux paroles de 
Félix Leclerc quand il évoquait un marais et Bozo, le fils du matelot. Et si la bise a ralenti quelque peu notre rythme sur le 
dernier tronçon de route, notre ardeur est restée intacte jusqu’au Stamm, où, dans une ambiance conviviale et festive à 
souhait, nous avons pris le bon verre de l’amitié, dont le coût modeste de Gilly n’enlevait rien à sa saveur. Qu’on se le 
dise ! Santé et conservation ! 
 
Vives félicitations et grand merci à Auguste Heinzer, respectivement Henri Recher, pour les parfaites organisation et 
conduite d’un magnifique parcours qui s’est déroulé dans une région exposée au soleil et à la bise, offrant autant de 
perspectives campagnardes, marécageuses et forestières, ouvertes largement sur les montagnes encore enneigées. 
Bravo ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 05.03.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150305BallensGrandMaraisPampigny?authkey=Gv
1sRgCPOV37TB1fjjNQ# 
 
Données GPS et tracé du parcours du 05.03.2015, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.   
  

 
  
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=520609.31
4302&Y=157803.1837715&trackId=1983353&lang=fr 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150305BallensGrandMaraisPampigny?authkey=Gv1sRgCPOV37TB1fjjNQ
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150305BallensGrandMaraisPampigny?authkey=Gv1sRgCPOV37TB1fjjNQ
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=520609.314302&Y=157803.1837715&trackId=1983353&lang=fr
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=520609.314302&Y=157803.1837715&trackId=1983353&lang=fr


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2015.03.12 
Chef de course : André Hoffer, Jean-Pierre Locatelli  
Titre         : Croy-Les nivéoles-La Sarraz 
Parcours  : Croy-La Reculanne-Vy Ferroche-Refuge de Les Biolles-La Sarraz 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
S’il est un endroit idéal où les intervenants assurent aisément leurs prestations, c’est bien celui du centre collecteur de 
Croy (Alt. 642 m). Après les nouvelles de l’Amicale par Jacques Girardet, puis la présentation du parcours d’André 
Hoffer et celle du groupe B par Jean-Pierre Locatelli, toute l’équipe n’a pas tardé à s’élancer en direction du bief du 
Lavoir.  
 
Et pendant que le Groupe B bifurquait pour prendre le chemin allant vers le Moulin de la Foule, La Cressonière et la 
Piscine, le Groupe A poursuivait le sien au travers de la Reculanne (Alt. 729 m) puis Vy Ferroche (Alt. 637 m) et ce, 
jusqu’au riche layon entre Carrière Jaune et Vallée d’Engens, afin de prendre le sentier forestier menant au Refuge de 
Les Bioles (Alt. 722 m) pour la photo jeudistique. Ensuite, vicinal descendant via Les Aleveys jusqu’à La Piscine et La 
Sarraz (Alt. 490 m), pour rejoindre le Groupe B et jouer le verre de l’amitié au Casino, en riant un bon coup. 
 
Il faut dire que tout concourrait à la bonne humeur et à la forme de chacun, car Jean Rosset et un souffle zéphyrien 
avaient sorti le grand jeu afin que nos visages demeurent éclairés pour la journée. C’est ainsi qu’en parcourant le 
bocage puis des paysages tour à tour bucoliques, champêtres et forestiers, nous avons traversé des sous-bois garnis 
d’innombrables nivéoles, accompagnées de l’anémone hépatique, avec son côté fleur bleue, et même du bois-gentil qui 
a souhaité garder l’anonymat en raison de son rendez-vous avec Daphnée.  
 
Ces endroits attiraient autant qu’ils faisaient frémir par le mystère dont ils s’entouraient avec les houx, les buis, les arbres 
drapés d’une mousse verdâtre et même une clairière où, impressionnés, nous avons tous entendu l’écho du chant 
insouciant des nymphes des bois, dans un décor féerique, avant d’approcher le Château de la Sarraz sur son socle 
rocheux, en digne seigneur des lieux. 
 
Vives félicitations et grand merci à André Hoffer, respectivement Jean-Pierre Locatelli, pour les parfaites organisation et 
conduite d’une course Standard, qui, à l’instar de Marcel Proust, nous rappelle que « découvrir ne consiste pas toujours 
à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux ». Bravo !  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 12.03.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150312CroyLesNiveolesLaSarraz?authkey=Gv1sR
gCP3M7M-Y65G4bA# 
 
Données GPS et tracé du parcours du 12.03.2015, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.   
 
 

 
  
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=527799.14
4058&Y=170001.6637875&trackId=1989137&lang=fr 
 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150312CroyLesNiveolesLaSarraz?authkey=Gv1sRgCP3M7M-Y65G4bA
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150312CroyLesNiveolesLaSarraz?authkey=Gv1sRgCP3M7M-Y65G4bA
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=527799.144058&Y=170001.6637875&trackId=1989137&lang=fr
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=527799.144058&Y=170001.6637875&trackId=1989137&lang=fr


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2015.03.19 
Chef de course : Norbert Bussard-Grégoire Testaz-André Hoffer (Gr B) 
Titre         : Cugy-Echallens 
Parcours  : Cugy Le Moulin-Scierie-La Tuilière-Corjon-Echallens 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
Près du Moulin de Cugy, notre Président a souhaité une très cordiale bienvenue à Michel Gérard, nouveau membre 
participant à sa deuxième course, puis il a relevé le retour de Werner Haefliger et Emil Kreis après une longue absence. 
Au nom de toute l’Amicale, Norbert Bussard a initié un moment solennel à la mémoire de notre défunt ami, Jean 
Zollinger, à qui la course du jour a été dédiée. Ensuite, de vives félicitations ont été adressées à Werner Haefliger pour 
la réalisation du Guide 2015 de la Fédération Internationale de Motocyclisme, et elles ont été suivies de la citation de 
Gérard Blanc au tableau d’honneur, à l’occasion de sa 300ème course, sous les applaudissements de tous.  
 
En partant de Cugy Le Moulin (Alt. 694 m), nous n’avons pas tardé à traverser le Talent au-dessus d’un méandre et 
nous en avons suivi le cours jusqu’à Scierie (Alt. 680 m). Dans la forêt qui le borde, nous avons poursuivi notre circuit 
entre Les Trembles et Brétigny-sur-Morrens, puis un bout sur la rive gauche de la rivière jusqu’à La Cretau et au Refuge 
en plein Bois aux Allemands, avant de regagner la rive droite d’entre Les Bruyères et Moulin d’Assens.  
 
Peu après, Le Combron a rejoint Le Talent et à l’altitude de 640 m, et nous avons continué le sentier entre Les Etramaz 
(Alt. 715 m) et Malapalud (Alt. 663 m). Peu avant La Tuilière (Alt. 638 m), Le Posat s’est jeté à son tour dans plus grand 
que lui, et nous avons regagné la rive gauche entre Rebataires, Reni et Bois de la Commune, pour passer par Corjon 
avant d’atteindre enfin le Stamm de la gare d’Echallens (Alt 617 m) où, comme cougnés à une heure de pointe, nous 
avons pris le bon et chaleureux verre de l’amitié. Santé et conservation ! 
 
Vives félicitations et grand merci à Norbert Bussard, respectivement Grégoire Testaz (Gr. A) et André Hoffer (Gr. B), 
pour la parfaite organisation et la conduite d’un parcours offrant à la veille du printemps de belles retrouvailles dans le 
cadre des méandres libres du Talent et du sentier qui le suivait fidèlement, au sein de paysages pittoresques où tout 
demandait à éclore.  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 19.03.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150319CugyLeMoulinRefugeDAssensEchallens?a
uthkey=Gv1sRgCLTRptadg4qu2wE# 
 
Données GPS et tracé du parcours du 19.03.2015, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.   
 

 
  
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=200000&X=542001.39
77&Y=164389.7386355&trackId=1995292&lang=fr 
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CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2015.03.26 
Chef de course : Gérald Koch-Raymond Erismann-Raymond Grangier (Gr B) 
Titre         : Bavois-Les jonquilles-La Sarraz 
Parcours  : Bavois-Le Coudray-Tilèrie-Le Mormont-Les Guébettes-La Sarraz 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
Après avoir marché un moment depuis la gare de Bavois (Alt. 441 m), non sans jeter un regard vers l’église et un grand 
rural entouré de ses locataires sur le pré, c’est par devant un ancien bâtiment que notre chef de course nous a mis l’eau 
à la bouche en nous présentant son programme du jour plein de parterres de fleurs. Avec la certitude qu’il tiendrait ses 
promesses, nous sommes montés par la rue sortant du village, côté campagne, avec pas loin à notre droite le Château 
de Bavois et Les Bordes (Alt. 510 m) et ce, jusqu’à l’altitude de 569 m sous Belmont, pour nous rendre à Le Coudray 
(Alt. 593 m) via  Grange Neuve et La Rippe,  
 
Ensuite, nous avons traversé Le Cristallin en direction de Tilèrie (Alt, 517 m) pour une petite pause, et suivre le sentier à 
l’orée de la forêt avant d’y pénétrer à hauteur de 494 m, pour avoir l’heureuse surprise de constater que ce lieu de 
ralliement était hautement fréquenté par les jonquilles lors de leur rendez-vous annuel.  
 
Après la traversée de l’ancien canal d’Entreroches, nous sommes sortis vers Plan Manin (Alt. 445 m) pour nous engager 
dans le long chemin forestier contournant le Mormont (Alt. 605 m), depuis lequel nous avons observé l’immense carrière 
Holcim avant de retrouver le Groupe B au petit refuge. Ensuite, nous avons traversé La Birette jusqu’à Gondoux, les 
Guébettes (Alt. 495 m), puis nous nous sommes engagés sur l’agréable chemin au-dessus des vignes, afin d’arriver à La 
Sarraz, respectivement au Stamm du restaurant Casino (Alt. 486 m), pour le bon et chaleureux verre de l’amitié en 
compagnie du Groupe B. Santé et conservation ! 
 
Vives félicitations et grand merci à Gérald Koch, respectivement Raymond Erismann (Gr. A) et Raymond Grangier (Gr. 
B), pour la parfaite organisation et la conduite d’un parcours offrant de belles retrouvailles printanières dans le cadre 
d’une forêt enchanteresse, qui abritait l’un des plus grands et magnifiques rassemblements de jonquilles auquel il nous a 
été donné d’assister. Mission réussie, bravo !  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 26.03.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150326BavoisJonquillesLaSarraz?authkey=Gv1sR
gCM3-gPai7MPJpAE# 
 
 
Données GPS et tracé du parcours du 26.03.2015, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.   
 
  

 
  
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=531413.482
3485&Y=168033.63938&trackId=2001941&lang=fr 
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CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2015.04.02 
Chef de course : Jacques Girardet, Norbert Bussard 
Titre         : Salgesh-Sierre par les Hauts de Sierre 
Parcours  : Salgesh-Miège-Venthône-La Vanire-Villa-Sierre 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
Près de la gare de Salgesh (Alt. 576 m) et entouré des nombreux bourgeons qui assurent la croissance du printemps, 
notre vaillant chef de course a présenté son beau parcours du jour. C’est ainsi que sur un petit fond de fraîcheur et 
confiants sous une météo bienveillante et hospitalière, nous avons quitté le village par la Bahnhofstrasse jusqu’à 
Kirchplatz, pour suivre Kirchstr., Dorfstr., Cinastr., Trongstr., et doubler Trang afin de traverser La Raspille à hauteur de 
643 m, en direction de Miège (Alt. 702 m). Nous avons continué sous Damonvy et traversé la Sinièse (Alt. 698 m), pour 
conforter notre élévation via Confanon et enfin Venthône (Alt. 799 m), pour une petite pause près de l’église, jouxtant la 
place du Château.  
 
Ensuite, nous avons pris de l’altitude pour atteindre 852 m, puis nous avons traversé La Monderèche en direction des 
lacets d’entre Beillon et Les Bondes, pour passer plus tard sur La Vanire (Alt. 926 m). La poursuite du chemin s’est 
effectuée jusque vers Darnona d’en Haut (Alt. 886 m) pour le pique-nique, puis entre Le Forey et Carles en traversant 
Bonne Eau (Alt. 873 m). Jolie descente par le chemin bordant Les Echerts (Alt. 806 m), suivie du passage par Loc (Alt. 
688 m), afin de saluer Bonne Eau sous Praviria (Alt.718 m), et amorcer la dernière pente via Villa (Alt. 565 m), juste 
avant d’arriver en gare de Sierre (Alt. 533 m), pour le bon et chaleureux verre de l’amitié.  
 
Vives félicitations et grand merci à Jacques Girardet, respectivement Norbert Bussard, pour la parfaite organisation et la 
conduite d’un parcours, dont les oracles avaient d’emblée promis le succès au pays du fromage à raclette et des Grands 
Crus.   
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 02.04.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150402SalgeshSierreParLesHautsDeSierre?authk
ey=Gv1sRgCJHNhd2J_rP-LQ# 
 
Données GPS et tracé du parcours du 02.04.2015, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.   
 

 
  
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=20000&X=610183.004
7645&Y=128994.549253&trackId=2007961&lang=fr 
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CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2015.04.09 
Chef de course : Jacques Girardet, Raymond Grangier 
Titre         : Saxon-Champ Laurent-Abricotiers-Saxon 
Parcours  : Saxon-La Tour du Château-Champ Laurent-Abricotiers en fleur-Saxon 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
C’est par devant un salon décoiffant que notre serein chef de course a transmis des nouvelles de nos amis Aldo Turatti 
et Guy Cottet, à qui il a transmis nos plus chaleureuses amitiés. Il a ensuite donné de la voix pour rappeler le délai 
d’inscription à la semaine clubistique de Grindelwald et bien sûr celui, plus proche, de la journée des familles, dont le 
programme a été enrichi par le retour en car via Meiringen, Grindelwald et Grosse Scheidegg. Après un bref rappel du 
parcours du jour, c’est depuis la gare de Saxon (Alt. 465 m) que nous avons entrepris la montée d’abord à couvert, puis 
en permanence sous le large horizon valaisan et un ciel bleu à souhait.  
 
A la hauteur du passage au Torrent des Croix (Alt. 576 m), André Bugnon s’est fendu d’une intervention au sujet du 
parcours du 23 avril prochain dans le cadre de la Passerelle de Farinet. Alléchés par des asperges du Valais, une 
fondue ou un pique-nique pour couronner ladite course, nous avons continué notre route en partie par un rude escalier, 
pendant que le groupe B gagnait Charrat par le sentier des adonis.  
 
En poursuivant notre élévation, la Chapelle et la Tour de l’ancien Château de Saxon (Alt. 663 m) nous sont apparues, et 
tout l’environnement proche ou lointain était ceint d’une énorme population d’abricotiers en fleur, que passé le Torrent de 
Vella, nous avons retrouvée à Champ-Laurent (Alt. 803 m) pour prendre largement le temps d’un fameux pique-nique, 
de bons moments de connivence, de bien-être et de rire.  
 
Ensuite, la pente descendante s’est effectuée vers Les Maraîches en contournant Bonatry (Alt. 786 m), La Combe 
Arrangée et Les Toises, pour doubler La Chênaye (Alt. 582 m) et La Marée (Alt. 533 m) avant d’arriver au Stamm de 
Saxon, pour boire le verre de l’amitié sans se presser. Santé et conservation !  
 
Vives félicitations et un tout grand merci à Jacques Girardet, respectivement Raymond Grangier, pour l’organisation et la 
conduite d’un parcours au sein d’une magnifique région peuplée d’abricotiers et d’adonis, dont le Prince du Verger, parti 
combattre une armée venue du froid, a su fleurir son fief pour notre arrivée, sûr que sa victoire sur l’hiver nous apportera 
de beaux fruits à l’été prochain.  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 09.04.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150409SaxonChampLaurentAbricotiersSaxon?aut
hkey=Gv1sRgCNeUhLKHj8uccA# 
 
Données GPS et tracé du parcours du 09.04.2015, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.   
 

 
  
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=20000&X=580249.4485765&Y=
110291.9444165&trackId=2017278&lang=fr 
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CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2015.04.16 
Chef de course : André Hoffer, Albert Bozzini, adjoint 
Titre         : Luan-Corbeyrier 
Parcours  : Luan-La Bermotte-Corbeyrier (Yvorne pour un petit groupe) 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
C’est par devant le Café de Luan que notre chef de course a eu la bonne idée de nous présenter son parcours, que 
notre Président a fait de même pour les communications du jour et qu’André Bugnon a parfumé les siennes d’asperges 
de Saillon en vue de la prochaine course. Ce grand rendez-vous jeudistique a été l’occasion d’un fameux pique-nique 
sur la spacieuse terrasse de l’établissement. Ensuite, C’est en chemin que les équipes se sont séparées et que le 
groupe A est parti pour rejoindre le chemin forestier menant à hauteur de 1350m. C’est depuis cet endroit que Grégoire 
Testaz n’a pas été avare d’explications au sujet de l’éboulement du 4 mars 1584, provoqué par le détachement d’une 
masse de terre au-dessous du petit plateau de Plan Falcon, qui a formé une sorte de torrent boueux envahissant la 
Combe de Luan par le Vallon de Corbeyrier et conduisant même jusqu’à la destruction du village d’Yvorne.  
 
Impressionnés par cette tragédie remontant à l’époque de l’occupation bernoise, nous avons marché un moment sous la 
pluie jusqu’à ce que Grégoire Testaz nous instruise également sur les traces nettes et profondes laissées par un animal 
préhistorique et qui, à la suite des mouvements du terrain au fil du temps, nous sont apparues sur les parois rocheuses 
bordant la route.  Nous avons poursuivi notre route entre Les Nombrieux et Plan du Melley (env. 1300m), pour bifurquer 
entre Nairecou et La Bermotte (env. 1381m), afin de descendre vers le Sapin Président et Le Molard, pour gagner 
Corbeyrier (Alt. 920m). Un groupe s’est arrêté au café La Diligence, pendant qu’un autre a poussé les affaires jusqu’à 
Yvorne en passant Vers la Crête, Saconnex, Vers-Cort, Orvaille de Passely, Maison-Blanche, Vers Morey, avant 
d’arriver enfin à Yvorne au Café du Torrent, pour le bon verre de l’amitié.  
 
Vives félicitations et un tout grand merci à André Hoffer, respectivement Albert Bozzini, pour l’organisation et la conduite 
d’un parcours printanier exigeant, proche du terrain recouvert par les éboulis d’alors et qui, pour consoler les hommes de 
l’événement tragique qui s’y est déroulé, porte le nom d’Ovaille et fournit  un des meilleurs vins d’Yvorne ! Nos 
félicitations et remerciements également s’étendent à Grégoire Testaz qui, par ses nombreux compléments historiques 
et géologiques, n’a pas manqué, au propre comme au figuré, de mouiller sa chemise pour enrichir la course du 16 avril 
2015. Bravo ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset (Absent du 29.04.2015 au 04.05.2015) 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 16.04.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150416LuanSurCorbeyrier?authkey=Gv1sRgCKaL
yvSpubfEpAE 
 
Ci-après, le tracé détaillé de la course du 16.04.2015 (sans GPS), établi par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.   
 
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=563790.548125&Y=132
989.657799&trackId=2026968&lang=fr 
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CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2015.04.23 
Chef de course : André Bugnon, Raymond Vouillamoz, Raymond Grangier (Gr B) 
Titre         : Saillon-Passerelle à Farinet-Saillon 
Parcours  : Leytron-Produit-Passerelle à Farinet-Tour Bayart-Saillon (Repas) 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
En partant depuis Leytron (Alt. 485m), nous nous sommes rendus devant l’église du village, où lors de l’habituel 
rassemblement avant l’ascension, nous avons eu le grand regret d’apprendre par notre Président que Raymond 
Erismann ne pouvait participer à notre course pour raison de maladie, et que Werner Haefliger en était empêché 
également à la suite d’un malencontreux accident. Toute l’Amicale est en pensée avec nos chers camarades. Après les 
précisions inhérentes au parcours du jour, notre solide chef de course nous a entraînés à sa suite par un beau chemin 
ascendant jusqu’à Produit (Alt. 663m), qui s’est révélé être l’endroit idéal pour une petite pause. Nous avons poursuivi 
notre ascension par Montagnon (Alt. 765m), avec ses belles ouvertures sur les montagnes proches, pour continuer vers 
Les Places (Alt. 842m), en traversant le Torrent de la Seya. Beau chemin jouxtant Ravoire avant d’arriver au point 
d’ancrage fort fréquenté de la Passerelle à Farinet (Alt. 820m), afin d’y faire halte avec le groupe B qui n’a pas tardé à 
nous rejoindre.  
 
Les mots du Président et d’André Bugnon au sujet du programme de course incluant menus du jour, visite de la Tour 
Bayart et un pique-nique sur la colline de la Vigne à Farinet, ont été suivis par l’intervention de Francis Michon qui a 
promis d’emmener son équipe au Brésil le 30 avril prochain, avec à la clé la possibilité d’un pique-nique à la terrasse 
d’un établissement en échange d’une consommation. Ensuite, un grand mouvement jeudistique s’est opéré pour 
traverser la passerelle au-dessus de la Salentse et entreprendre le dévers bordant l’Echelette, puis bifurquer dans les 
vignes à hauteur de 715m et cheminer dans Corbassières jusqu’à la Tour Bayart pour un petit groupe, respectivement la 
Vigne à Farinet pour l’équipe du pique-nique, et au restaurant St-Laurent de Saillon pour le gros du groupe, où un 
chaleureux accueil et un excellent service ont accompagné asperges de premier choix et fondantes à souhait, 
succulentes fondues, riche assiette valaisanne et bons vins régionaux.   
 
Félicitations et vifs mercis à André Bugnon, respectivement Marcel Vouillamoz et Raymond Grangier, tant pour 
l’organisation de tout premier ordre d’une course offrant autant de possibilités, que pour la conduite d’un très agréable 
parcours printanier au pays de la plus petite vigne du monde, des bourneaux et des tsantons réunis. Bravo !  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset (Absent du 29.04.2015 au 04.05.2015) 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 23.04.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150423LeytronPasserelleAFarinetSaillon?authkey=
Gv1sRgCPqlrL3tsYSh4gE 
 
Données GPS et tracé détaillé du parcours du 23.04.2015, établis par notre ami Gilbert Beaud, que 
nous remercions vivement de ses prestations.   
  

 
  
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=10000&X=580374.393648&Y=1134
07.5574305&trackId=2036478&lang=fr 
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CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 
Date   : 2015.05.07 
Chef de course : Grégoire Testaz, François Jomini 
Titre         : Fortifications et Abbaye de Saint-Maurice 
Parcours  : Fortifications et Abbaye de Saint-Maurice 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
La sortie culturelle du jeudi 7 mai est suffisamment en nos mémoires pour rappeler que nous sommes tous bien arrivés à 
St-Maurice, et que le retard dû aux CFF n’a rien amputé du programme initial, ce dernier prévoyant le café-croissant 
offert dès notre arrivée au Café de la Gare. C’est en ce lieu que notre Président a félicité les jubilaires de courses, soit 
Bernard Joset (200 courses), respectivement Rolf Loretan (900 courses), et que Grégoire a distribué à chaque 
participant le dépliant consacré à la cité d’art et d’histoire, relatant plus particulièrement le jubilé exceptionnel de 
l’Abbaye, sans oublier les ouvrages militaires du verrou de Saint-Maurice, dont le Château, la Tour Dufour, ainsi que les 
Forts du Scex-Ermitage et de Cindey-Grotte aux Fées.  
 
Après un bref moment consacré au branchement de nos écouteurs devant la grande porte, notre charmante guide a 
procédé à une visite édifiante de l’Abbaye de Saint-Maurice, ce qui n’était pas une sinécure en regard des 1500 ans de 
vie monastique ininterrompue. D’emblée, les vitraux d’Ed. Bille ont su illustrer sans équivoque les souffrances et la mort 
brutale des martyrs de la chrétienté. Avec sérieux, grâce et intelligence, Marie Frachebourg, notre jeune cicérone, 
prenant appui sur un vénérable ambon, n’a de son côté pas manqué de transmettre son savoir en matière de l’histoire 
des lieux, de ses mystères, de ses pièces d’orfèvrerie, de châsses contenant les reliques des martyrs, tout en étendant 
ses prestations aux fouilles archéologiques à travers les âges et incluant la tombe de Saint-Maurice, sans oublier les 
catacombes et le cloître, qui abrite une congrégation de chanoines appliquant la règle de Saint-Augustin imposée par 
Amédée III de Savoie au 12e siècle. Il est à noter que les vestiges du site archéologique du Martolet sont protégés par 
une toiture translucide suspendue, elle-même couverte de plusieurs tonnes de pierre pour en assurer sa stabilité. S’il 
avait connu tous ceux qui ont eu la charge, au cours des siècles, de faire vivre la communauté religieuse et politique de 
Saint-Maurice, Montesquieu aurait pu dire : … peut-être faut-il avoir administré soi-même pour renoncer au bien idéal, et 
se résoudre à placer le mieux qu’on doit obtenir, à côté du mal qu’on doit supporter.   
 
Le silence du cloître a été suivi d’un repas roboratif sous la voûte du restaurant La Forge, véritable ruche bourdonnante 
et éminemment jeudistique ! Sitôt après, nous avons emprunté le sentier passant au Château puis devant la Tour 
Dufour, avant de gagner la terrasse du restaurant des Grottes aux Fées. Vite sur les lieux, la préposée à la visite, en la 
personne de Carmen Asensio, a pris rapidement les choses en mains, en laissant de côté les Grottes aux Fées et le 
téléférique, au profit du Fort de Cindey. Notre charmante guide nous a emmenés dans les salles de consultation, 
d’examen, d’opération et de repos. Ensuite, bureau des infirmiers suivi naturellement de l’infirmerie jouxtant la salle à 
manger. Chambres du personnel militaire où les galons sont suspendus dans la bonne règle, et bien sûr la cuisine, rêve 
et pièce maîtresse en ce labyrinthe. Après un clip d’informations sur les Forts, au cours duquel nous avons passé en 
revue les généraux suisses qui se sont succédé pendant près d’un siècle, la visite s’est poursuivie dans les salles de tirs, 
où nos amis François Jomini et Norbert Bussard se sentaient dans leur élément. Il nous a été donné de distinguer 
nettement le paysage depuis les fenêtres de tirs. La fin de la visite s’est déroulée dans le couloir menant à la télécabine, 
toujours en activité. Par son style vigoureux et clair, notre cicérone n’a rien omis des objets de notre visite parmi les 
nombreuses galeries, dont particulièrement les sas anti-gaz, les dortoirs, la salle des filtres, les réfectoires et le poste de 
commandement, double portes anti souffle et les casemates d’artillerie, où Carmen Asensio n’a pas manqué de 
procéder elle-même à la manœuvre. Après un bref passage au local de télécabine, nous avons pris le chemin de retour 
jusqu’au Stamm, pour le bon verre de l’amitié, réglementaire, cela va de soi !  
 
Vives félicitations et un tout grand merci à Grégoire Testaz, respectivement François Jomini, pour la parfaite organisation 
d’une journée culturelle qui méritait bien son nom, en un lieu que Jules-Bernard Bertrand, préfet-suppléant,  disait en 
1939 que : « s’il restait en Suisse et en Valais un endroit que la nature a fiancé à la légende du passé, c’est bien celui de 
la ville de Saint-Maurice, clef des Alpes, gardienne du passage entre l’Italie et la Germanie ou la Gaule, et qui, dès le 4è 
siècle, est devenu un foyer de piété et d’intellectualité, qui s’exerce dans le triple rôle militaire, religieux et éducatif ». 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset (Absent du 20.05.2015 au 02.06.2015 inclus) 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album spécial du 07.05.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150507AbbayeDeStMauriceEtFortifications?authke
y=Gv1sRgCKuGupO5rKztuwE 
 
NB Le présent et tardif envoi résulte de déplacements personnels effectués ces dernières semaines. Merci de votre 
compréhension.   

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150507AbbayeDeStMauriceEtFortifications?authkey=Gv1sRgCKuGupO5rKztuwE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150507AbbayeDeStMauriceEtFortifications?authkey=Gv1sRgCKuGupO5rKztuwE
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Salut à tous,  
 
C’est sous un ciel bien ensoleillé que nous sommes arrivés à Gstaad (Alt. 1050m), et notre point de départ s’est révélé si 
agréable que notre vaillant chef de course n’a pas hésité à souscrire au café de bienvenue sur une belle terrasse près 
de la gare. Ensuite, nous avons gagné Ober Gstaad (Alt. 1075m) et en remontant le torrent, nous avons poursuivi notre 
élévation à hauteur de 1215m, là où le Turnelsbach se jette en cascades dans le Turbachbach, avec Furi, Mösli et Fang 
dans sa rive gauche. Notre chemin nous a conduits à la place Bachöfeli (Four du ruisseau), puis à Fangbrügg (Alt. 
1295m) et Gärbi où se trouvait une tannerie, respectivement jusqu’à l’intersection du petit sentier du haut (kleiner 
höheweg) de Turbach/post, que le groupe B a emprunté pour nous rejoindre. Il est à noter qu’à l’endroit surmontant de 
peu notre lieu de rencontre, des bains existaient dans la région à l’époque des Comtes de Gruyères et ce, bien avant 
1555. La maison des bains a été vendue en 1882, démontée et reconstruite aux Borsalets à Château-d’Oex, où elle se 
dresse encore aujourd’hui. (*)  
 
Avec des pâturages toujours bien habités sur notre gauche, nous avons doublé Tubegraben (Alt. 1350m), pour atteindre 
plus loin le Berzgummbach se jetant à son tour dans le torrent vers Undere Sageberg. Pour finir, nous avons suivi un 
beau chemin ombragé à l’orée des bois jusqu’à Wintermatte (Alt. 1423m) pour le pique-nique. Pendant que nous vivions 
de beaux moments de retrouvailles dans un site particulièrement bucolique et charmant, Maria a servi à tous des 
boissons rafraîchissantes avec un grand sourire. Au retour, même chemin jusqu’à Turbach/Post, avec Wältevorchess, 
Statt, Heimweid et Sattler en rive droite. Par le chemin du haut, nous passons successivement par Eigenmatte, Höhe, 
Egg, Chäle. Début des lacets vers Oberbort, avant de rejoindre la gare de Gstaad, pour le bon verre de l’amitié. Santé et 
conservation ! 
 
Vives félicitations et grand merci à André Bugnon, respectivement Rolf Müller et Raymond Grangier (Gr. B), pour la 
parfaite organisation et la conduite d’un parcours-détente inédit, offrant autant de poésie et de paysages pittoresques, 
tout en n’excluant rien des défis que la vallée de Turbach a dû relever durant des siècles pour préserver son autonomie, 
qu’ils relèvent des éléments de la nature, mais aussi de la Réforme imposée par Berne, et dont il est dit que les murs de 
la chapelle située tout au fond de la vallée de Turbach, dans une forêt  au pied du Giferhorn, gardent encore le souvenir.  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset (Absent du 20.05.2015 au 02.06.2015 inclus) 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 12.05.2015, en cliquant sur Diaporama. 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150512GstaadWintermatteGstaad?authkey=Gv1s
RgCLm-x8OEhe7gYg 

Données GPS et tracé détaillé du parcours du 12.05.2015, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.   
  

 
 
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=589757.7197725&Y=14
7833.152306&trackId=2062468&lang=fr 
  
 
(*) Les textes afférents aux métiers, aux lieux-dits et à l’histoire de la vallée sont issus des nombreux panneaux 
didactiques très instructifs sur les activités d’autrefois, et qui ponctuaient régulièrement notre parcours. Ils ont été 
réalisés par les élèves de Turbach et ils nous apprennent, entre autres éléments, qu’au lieu-dit Nagler (Cloutier), une 
maison a été bâtie en 1662. Le forgeron abritait une fromagerie  et sa chambre de séjour a servi de salle de classe, Pour 
mémoire, l’école a été introduite au Saanenland en 1644.  
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150512GstaadWintermatteGstaad?authkey=Gv1sRgCLm-x8OEhe7gYg
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150512GstaadWintermatteGstaad?authkey=Gv1sRgCLm-x8OEhe7gYg
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=589757.7197725&Y=147833.152306&trackId=2062468&lang=fr
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=589757.7197725&Y=147833.152306&trackId=2062468&lang=fr
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Notes hors rapport :  
 
On trouvait également des scieries vers Sagenmatte et Sagenberg, au moins jusqu’en 1878, période à laquelle le torrent  
a tout emporté à la suite d’un puissant orage survenu au Heuberg.  
 
En 1878, on descendait en luge le foin et la litière depuis le fenil jusque vers les scieries.  
 
Maison du nom de Chöli (Charbon), au début de la vallée de Turbach,  
 
Des écoulements confluents gonflant le débit du Turbachbach. Érosion du lit, des berges de quelques mètres, et les 
fondations des maisons sont affouillées. (Creuser la berge et le lit d’une rivière en parlant du courant et des remous) 
 
Pfaffenberg (la montagne des curés), le gouvernement bernois a ordonné la réforme au Saanenland, contre la volonté 
de la population de Saanen. Des personnes de Saanen et de Turbach qui ne pouvaient s’y résigner, ont construit 
secrètement une chapelle tout au fond de la vallée de Turbach, cachée dans une forêt  au pied du Giferhorn, selon la 
tradition orale. Les conditions étaient déplorables et à la suite de la Réforme et la Constitution d’un Tribunal 
ecclésiastique en 1559, on a puni, on a infligé des amendes et de l’emprisonnement, la superstition, la sorcellerie, les 
jurons, les abus de tabac, la danse, les jeux d’argent, l’absence du service religieux et l’usure etc. Les murs de la 
chapelle en garde encore le souvenir.  
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Salut à tous,  
 
C’est par une très belle journée ensoleillée que nous nous sommes retrouvés le 4 juin 2015 aux Diablerets (Alt. 1155 m), 
fief de notre ami François Jomini. En sa qualité de chef de course, il a d’emblée souhaité une cordiale bienvenue à tous 
les membres de l’Amicale, ainsi qu’à deux nouveaux candidats Jeudistes, soit : Jean Micol, Président du comité 2015-
Section des Diablerets, et  Roland Pilet. Enchaînant avec la présentation d’un parcours soigneusement préparé et se 
déroulant dans le cadre d’une région qu’il connaît parfaitement, il n’a eu aucune peine à nous entraîner à sa suite pour 
longer Grande Eau, doubler le pont couvert et cheminer jusque vers Les Iles avant de bifurquer autour de Le Jorat.  
 
Nous avons pris la direction de La Tré (Alt. 1230 m), Les Séleyres, Trechadèze (Alt. 1420 m), pour traverser L’Eau 
Froide à hauteur de 1534 m, afin de gagner l’Alpage de la Croix où nous avons pu prendre le pique-nique dans 
l’ambiance fort conviviale d’un chalet d’altitude. Nous avons poursuivi jusqu’à Arpille (Alt. 1798 m), pour descendre par 
La Tailla (Alt. 1629 m),  Moille Ronde, et continuer à travers le Bois de l’Essert. Traversée du Torrent de Culan juste 
avant qu’il ne se jette dans Grande Eau, et chemin de retour sous une brise rafraîchissante en suivant le cours de 
Grande Eau jusqu’aux Diablerets, afin d’y prendre le bon verre de l’amitié en compagnie de nouveaux Jeudistes !  Santé 
et conservation ! 
 
C’est le lieu de relever qu’en cours de route, Grégoire Testaz nous a éclairés sur le grès noir de Taveyanne, issu de 
sédiments volcaniques, et sur la fameuse cornieule, roche calcaire résistante malgré sa faible densité et son aspect 
fragile. Par ailleurs, il nous a été donné d’observer deux glissements de terrain, dont l’un entre Arpille et La Tailla, puis 
l’autre après Fond de Culan.  
 
Vives félicitations et grand merci à François Jomini, respectivement André Bugnon qui a pris la relève en cours de route, 
pour la parfaite organisation et la conduite d’un parcours-découverte attractif, plein de paysages pittoresques et touchés 
par les éléments. C’est dire ainsi que ni Eau Froide ni Grande Eau n’ont à l’évidence pas refroidi l’ardeur des 
participants. Bravo !  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 04.06.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150604LesDiableretsAlpageDeLaCroixLesDiablere
ts?authkey=Gv1sRgCPP2_urWoMTS1QE 
 
 
Données GPS et tracé détaillé du parcours du 04.06.2015, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.   
 
   

 
  
  
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=577388.7266795&Y=13
1474.7179545&trackId=2104072&lang=fr 
 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150604LesDiableretsAlpageDeLaCroixLesDiablerets?authkey=Gv1sRgCPP2_urWoMTS1QE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150604LesDiableretsAlpageDeLaCroixLesDiablerets?authkey=Gv1sRgCPP2_urWoMTS1QE
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=577388.7266795&Y=131474.7179545&trackId=2104072&lang=fr
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=577388.7266795&Y=131474.7179545&trackId=2104072&lang=fr
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Salut à tous,  
 
Lors de la sortie des Familles, nous avons fait halte au Grauholz pour le café-croissant, avant d’arriver à l’heure aux 
Gorges de l’Aar, via Meiringen. Toutes les participantes et les participants n’ont pas manqué de s’engager dans une 
magnifique Promenade Par Etage (PPE) fondée il y a plus d’un siècle, et s’étendant sur 1,4 km et une profondeur 
d’environ 200 m. Les équipements étaient d’une telle qualité que chacun s’est senti en parfaite sécurité pour emprunter 
passerelles, tunnels et couloirs, depuis lesquels nous avons tous pu admirer l’œuvre accomplie par la nature depuis des 
milliers d’années, et qu’elle entretient encore aujourd’hui, pour notre plus grand plaisir, alors qu’un animal mythique en 
bloquait jadis l’accès.  
 
A l’issue de la visite des gorges, Buchard Voyages, en la personne de Charly, notre chauffeur émérite, a offert  l’apéritif 
sortant du cœur de son car, autour duquel les Jeudistes, seuls ou accompagnés de leur épouse ou amie, ont partagé un 
bon moment de retrouvailles et de convivialité qui s’est prolongé avec bonheur durant tout le bon repas qui nous a été 
servi au restaurant des Gorges.  Le décor a changé en cours de route et nous avons tous eu grand plaisir à se rendre à 
Grindelwald, non sans le passage à Rosenlaui et une petite halte sous la brume à Grosse Scheidegg, laissant préfigurer 
la belle et riche semaine clubistique 2015.  
 
Nos plus vives félicitations et remerciements à nos dévoués Jacques et Suzanne Girardet, respectivement Norbert 
Bussard, pour la parfaite organisation de la course des familles 2015 dans le Hasliberg, région pleine de mystères 
abritant la légende d’un personnage d’A. Conan Doyle, puis le Tatzelwurm-Das Wundertier, qui effrayait tant les esprits 
d’alors, et le secret de fabrication de la meringue, qui nous apprend que tout finit par un dessert et pas le moindre, 
accompagné qu’il est de la bonne crème de l’Oberland bernois. Bravo ! 
 

 
Der Tatzelwurm – Das Wundertier 

 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset   
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur briller-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album de photos de la course des familles du 9 juin 2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150609SortieFamillesGorgesDeLAar?authkey=Gv
1sRgCNu62u63kaSokAE 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150609SortieFamillesGorgesDeLAar?authkey=Gv1sRgCNu62u63kaSokAE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150609SortieFamillesGorgesDeLAar?authkey=Gv1sRgCNu62u63kaSokAE
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Salut à tous,  
 
Lors de la course du 11 juin 2015, tous les participants ont eu le sentiment de retrouver enfin la montagne. Une 
manchette de presse précisait même qu’avec l’arrivée des Jeudistes, la paix était revenue en Valais. Mais nous ne nous 
sommes pas perdus en conjectures sur ce qui avait pu mettre le canton en danger, et sans tarder, nous avons suivi 
notre vaillant chef de course depuis La Fouly (Alt. 1593 m) pour prendre la direction de Ferret (Alt. 1700 m) et les Ars 
(Alt. 1795 m) sur le chemin des bergers. Après avoir traversé la Dranse de Ferret, nous avons gagné La Peule (Alt. 2071 
m), équipée de deux yourtes. Après une agréable pause sur la grande terrasse accueillante et ensoleillée, nous avons 
pris la direction de Pramplo (Alt. 1928 m)  par la Ravine, Crette Létemaire et Le Merdenson.  
 
Peu avant la montée vers Léchère-Cabane, notre ami Gilbert Beaud a fait une lourde chute. Bien que toujours conscient, 
son épaule démise ne lui permettait pas de poursuivre le parcours final. Appelé par notre Président, l’hélicoptère d’Air-
Glaciers a pris à son bord notre infortuné ami pour le transporter promptement à l’hôpital de Martigny. En compagnie de 
Norbert Bussard et François Gindroz, il a regagné son domicile le même soir après avoir reçu des soins appropriés. Il 
sera indisponible durant plusieurs semaines et nous lui souhaitons plein rétablissement en l’assurant de nos plus 
chaleureuses et amicales pensées. Le groupe B, qui traversait le pont à ce moment-là, a pu voir l’envol d’Airs-Glaciers, 
et a poursuivi son chemin qui vers Léchère pour un bon rafraîchissement ou une croûte au fromage, qui vers Le Clou et 
La Fouly, où nous nous sommes tous retrouvés au Stamm pour le verre de l’amitié, en portant un toast à la santé de 
notre ami Gilbert Beaud.  
 
Vives félicitations et un très grand merci à Norbert Bussard, respectivement Gilbert Beaud et Raymond Grangier, pour la 
parfaite organisation et la conduite d’un très agréable parcours dans le cadre d’une région intacte et particulièrement 
attrayante, où les montagnes, les torrents, les pâturages, les fleurs et les cabanes d’alpage font de chaque pouce de 
terrain un véritable lieu de plaisir. Bravo !  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 11.06.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150611LaFoulyFerretLaPeuleLaFouly?authkey=Gv
1sRgCPCJx4jOqPuHJQ 
 
En l’absence de notre ami Gilbert Beaud, les lieux de nos parcours hebdomadaires peuvent être découverts via 
le lien swiss mobile ci-après :  
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=2
50&E=2539885&N=1159612 
 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150611LaFoulyFerretLaPeuleLaFouly?authkey=Gv1sRgCPCJx4jOqPuHJQ
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150611LaFoulyFerretLaPeuleLaFouly?authkey=Gv1sRgCPCJx4jOqPuHJQ
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=250&E=2539885&N=1159612
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=250&E=2539885&N=1159612
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Salut à tous,  
 
L’idée d’entamer la course sans un café-croissant n’a pas fait long feu, et depuis la terrasse du Col de la Forclaz, nous 
en avons profité pour observer le paysage qui nous attendait. A la station du car postal, André Bugnon a rappelé la très 
belle course de jeudi prochain, tout en rappelant la nécessité de prévoir une bonne ration d’eau au départ. De son côté, 
Daniel Beney a cité les Dix Commandements poético-jeudistiques à Roland Pilet, nouveau membre, sous les 
applaudissements de tous. En remplacement de Grégoire Testaz, qui se rétablit après avoir subi une intervention 
chirurgicale d’urgence la semaine passée, Norbert Bussard a également transmis des nouvelles de nos amis Raymond 
Erismann, Werner Haefliger et Gilbert Beaud, dont les soins qu’ils nécessitent encore prendront quelques semaines 
avant de revenir parmi nous. Il leur souhaite un bon rétablissement et leur transmet nos plus chaleureuses et amicales 
pensées.  
 
Notre chef de course a présenté ensuite le/les parcours du jour et il n’a eu aucune peine à entraîner tout son monde 
dans l’aventure. Il faut dire que sous un ciel clément et en notre honneur, la nature avait ouvert sa galerie pour nous 
présenter ses plus beaux tableaux, illustrant autant les œuvres divines que celles de l’homme. C’est ainsi que le bisse, la 
buvette, le glacier et le torrent du Trient y avaient leur juste place. Nous avons tous participé au rassemblement-pique-
nique à la buvette dans une ambiance fort conviviale et chacun, selon ses possibilités, a pu suivre un magnifique sentier, 
voire crapahuter à son gré sur l’avalanche au plus près du glacier, et effectuer le retour à trois options jusqu’au Stamm 
du Col de la Forclaz, pour le bon verre de l’amitié. Santé et conservation !  
 
Vives félicitations et un très grand merci à Grégoire Testaz, initiateur du parcours, respectivement Norbert Bussard chef 
de course-remplaçant, pour la parfaite organisation et la conduite d’un très agréable et original parcours dans le cadre 
du célèbre glacier du Trient, dont un panneau didactique raconte que de 1865 à 1900, il produisait des tonnes de glace 
qui étaient acheminées vers Paris, Lyon et Marseille pour être livrées aux brasseries, et que les chutes après sciage 
étaient livrées aux confiseurs sous la dénomination de Petits Mont-Blanc, pour la confection des glaces !  
,  
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 18.06.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150618GlacierDuTrient?authkey=Gv1sRgCJTr1em
au6vXdA 
 
En l’absence de notre ami Gilbert Beaud, les lieux de nos parcours hebdomadaires peuvent être découverts via 
le lien swiss mobile ci-après :  
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=2
50&E=2539885&N=1159612 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150618GlacierDuTrient?authkey=Gv1sRgCJTr1emau6vXdA
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150618GlacierDuTrient?authkey=Gv1sRgCJTr1emau6vXdA
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=250&E=2539885&N=1159612
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=250&E=2539885&N=1159612


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2015.07.02 
Chef de course : André Bugnon, Faramarz Falahi, dit Fafar 
Titre         : Lac Noir-Charmey 
Parcours  : Lac Noir-La Balisa-Grattavache-Les Reposoirs-Praz Perron-Charmey 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

1.2 
 

Salut à tous,  
 
Le soleil a tenu ses promesses tout au long du parcours de la journée, en se servant de sa palette de couleurs sur tous 
nos paysages, allant jusqu’à donner une belle couleur bleue au Lac Noir. Notre prévoyant chef de course a pensé à 
effectuer des pauses régulières et a su faire appel aux nombreuses fontaines. Celles-ci n’ont pas manqué de nous 
rafraîchir durant tout le circuit qui nous a mené par le Lac Noir (Alt. 1046 m), La Balisa (1411 m), Grattavache (Alt. 1323 
m), les Reposoirs, avec en face le monastère de la Valsainte, puis Praz Perron et Charmey (Alt. 876 m), que le groupe 
de tête, mené par notre ami Fafar, a gagné lors d’un rythme de marche soutenu.  
 
Au cours de notre pique-nique, le Groupe B a informé notre Président de la mauvaise chute de notre ami Werner 
Portmann, des soins qui ont pu lui être prodigués et de la bonne organisation des secours. Toute l’équipe est en pensée 
avec Werner et lui souhaite un prompt rétablissement. En quittant Alp Balisa, nous avons retrouvé une nature 
généreuse, tant par ses sentiers entretenus, que par ses paysages, ses fermes d’alpages, ses bâtiments religieux, ses 
forêts, ses pâturages et bien sûr ses fontaines, dont le précieux liquide remplissait nos bouteilles et passait par nos 
mains pour nous rafraîchir et nous redonner courage sous un soleil éclatant. 
 
Félicitations et grand merci à André Bugnon, respectivement Faramarz Falahi, pour le choix, l’organisation et la conduite 
d’un très agréable et original parcours dans le cadre d’une région si bien exposée, avec le bon verre de l’amitié et la 
chaîne des Gastlosen en prime !  
  
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 02.07.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150702LacNoirCharmey?authkey=Gv1sRgCJas76
-WgqezzgE 
 
En l’absence de notre ami Gilbert Beaud, les lieux de nos parcours hebdomadaires peuvent être découverts via 
le lien swiss mobile ci-après :  
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=2
50&E=2539885&N=1159612 
 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150702LacNoirCharmey?authkey=Gv1sRgCJas76-WgqezzgE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150702LacNoirCharmey?authkey=Gv1sRgCJas76-WgqezzgE
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=250&E=2539885&N=1159612
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=250&E=2539885&N=1159612


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2015.07.09 
Chef de course : Denis Chapuis, Francis Michon 
Titre         : Le Tour des Arpilles 
Parcours  : L’Etivaz-Chalet de Seron-Toumalay-Les Maulatreys-L’Etivaz 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
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Salut à tous,  
 
Après des nouvelles rassurantes du Président concernant nos amis Gilbert Beaud, Werner Haefliger et Werner 
Portmann, puis la citation à l’honneur de notre ami Grégoire Testaz pour sa 200ème course, sans oublier ses souhaits de 
bienvenue à Filip Uffer, nouveau membre de l’Amicale, notre chef de course n’a pas manqué de présenter le parcours 
du jour et il n’a eu aucune peine à nous convaincre de le suivre sans tarder. Si depuis l’Etivaz (Alt. 1140 m), un 
découpage en façade et la nouvelle cave à fromages annonçaient la couleur, il faut dire qu’en ce jeudi 9 juillet 2015, la 
nature avait bien des choses à nous raconter et à nous montrer. C’est dire que nos regards sur les hauteurs ont été bien 
payés en retour avec La Douve, Les Salaires, Le Biolet, Brecaca, suivis bien au loin de la Gummfluh.  
 
C’est tout bonnement par le chemin de la Scie que nous avons remonté le cours de la Torneresse, et vers chez Les 
Henchoz, nous avons suivi le chemin des Vuittes (Alt. 1343 m), pour atteindre la ferme de Pâquier Mottier (Alt. 1375 m).  
De là, nous avons entrepris notre lente élévation vers Pas de Sazième (Alt. 1761 m) et Chalet de Seron (Alt. 1813 m), 
pour entrer dans le dévers jusqu’à Toumalay (Alt. 1762 m) où nous avons pris le pique-nique en compagnie de nos deux 
charmantes hôtesses. Nous avons poursuivi notre route jusqu’à Les Maulatreys (Alt. 1322 m) et ce, en suivant l’Eau 
Froide qui courait se jeter dans La Torneresse à L’Etivaz. C’est au Stamm que nous avons eu l’heureuse surprise de 
recevoir la visite de notre ami Gilbert Beaud, venu nous rejoindre sur la belle terrasse du café de l’hôtel du Chamois pour 
nous rassurer sur sa convalescence et nous offrir le bon verre de l’amitié, bouclant ainsi et avec bonheur le Tour des 
Arpilles. Vif merci à notre ami Gilbert Beaud, à qui nous souhaitons bon rétablissement, santé et conservation ! 
 
Félicitations et grand merci à Denis Chapuis, respectivement Francis Michon, pour nous avoir concocté un très beau 
parcours en boucle autour du massif des Arpilles, que nous avons tous découvert au travers de ses larges paysages, de 
ses fleurs, de sa géologie, de ses sites admirables et ce, par un rythme de marche fort agréable sur une pente 
ascendante qui prenait soin à ne pas décourager ses nombreux conquérants. Bravo ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 09.07.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150709LeTourDesArpilles?authkey=Gv1sRgCLDN
pr3rksH7mAE 
 
En l’absence de notre ami Gilbert Beaud, les lieux de nos parcours hebdomadaires peuvent être découverts via 
le lien swiss mobile ci-après :  
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=2
50&E=2539885&N=1159612 
 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150709LeTourDesArpilles?authkey=Gv1sRgCLDNpr3rksH7mAE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150709LeTourDesArpilles?authkey=Gv1sRgCLDNpr3rksH7mAE
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=250&E=2539885&N=1159612
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=250&E=2539885&N=1159612


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2015.07.15-16 
Chef de course : Gérald Koch, Rolf Müller 
Titre         : Du Clos du Doubs au Plateau Franc-Montagnard 
Parcours  : Large Journée-Maison Rouge-Les Bois-Goumois-Soubey-St-Brais-Plain-La                 

Combe 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
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Salut à tous,  
 
Si les transports en commun ont fait en sorte que nous puissions débuter notre périple à la station de La Large Journée 
(Alt. 1017 m), notre chef de course ne pouvait rêver mieux que cet endroit si bien nommé pour présenter en détail le 
circuit de deux jours qu’il a soigneusement préparé à notre intention. C’est dire que nous avons eu grand plaisir à 
cheminer à sa suite jusqu’à la Fondation Maison-Rouge, haut lieu de repos du cheval comprenant écuries et pâturages. 
Après le café de bienvenu offert par Gérald, nous avons pu constater l’excellente tenue des bâtiments et terrains 
alentours, mais aussi et surtout la qualité des soins qui sont prodigués aux pensionnaires, lesquels exprimaient calme, 
curiosité et bien-être. Quelques caresses plus tard, nous avons pris le chemin de Les Bois (Alt. 1029 m), d’où nous 
avons pris le train pour Saignelégier, respectivement le car postal depuis le chef-lieu du district des Franches Montagnes 
afin de gagner Goumois.  
 
Avec un regard d’envie sur la terrasse de l’Hôtel du Doubs, nous avons gagné la rive française bien ombragée pour 
entreprendre notre marche par La Forge, le Moulin du Plain, la Verrerie de la Caborde, Bois de l’Ermitage, et nous avons 
traversé le Bief de Fuesse puis à nouveau la frontière pour nous arrêter au café de Clairbief, où Hans a offert une 
tournée générale pour récompenser l’équipe qui l’a aidé à retrouver ses lunettes. Via la passerelle située entre La Côte à 
l’Aigle et La Vacherie, nous avons enjambé le Doubs afin de suivre son cours par la rive droite pour doubler Lobchez, et 
arriver enfin à Soubey, avec encore en tête la vision d’un Rocher de Singe, du bleu brillant et éclatant de la libellule 
caloptéryx et des naïades de Plain, que nous avons découverts lors de notre long parcours sous les ombrages. A l’Hôtel 
du Cerf tenu par Alain Joset et son équipe, nous avons connu un très bon accueil dans un établissement confortable, 
doté d’une terrasse où nous avons pris l’excellent repas du soir dans une ambiance fort conviviale qui a duré jusqu’à la 
tombée de la nuit.  
 
Après un copieux petit déjeuner le lendemain matin, nous avons pris congé de notre hôte pour prendre la direction des 
Enfers puis le Bief des Moulins et bifurquer par le chemin ascendant qui allait nous mener jusqu’à Montfavergier (Alt. 801 
m), Le Cerneux (Alt. 931 m) puis au-dessus de Saint-Brais à la Chapelle Notre-Dame de Vernois, pour un bon moment 
de repos. Ensuite, nous avons poursuivi notre circuit sur l’aire de Plain (Alt. 1055 m), où se trouvent deux éoliennes, en 
continuant jusqu’à Les Sairains pour un en-cas. Peu après, nous avons passé par Les Rottes et Les Prés Dessous, afin 
de gagner la dernière étape à La Combe (Alt. 838 m). Accueil chaleureux au Buffet de la Gare pour une dernière agape 
de fin de parcours, après une marche exigeante mais riche en découvertes où le cheval mérite une large place.  
 
Grâce à une bonne organisation et la parfaite conduite d’une longue, riche et exigeante course de deux jours, nos amis 
Gérald Koch, Chef de course, et son adjoint Rolf Müller, ont su donner un rythme de marche fort bien adapté au terrain, 
nous permettant de prendre grand plaisir des panoramas qu’offrait la belle région des Franches Montagnes, dans l’esprit 
d’une amitié fraternelle qui s’est révélée, si besoin était, dans le Chemin du Bonheur, faisant partie du royaume des 
pêcheurs de truites, d’ombres et des gourmets jurassiens. Mission réussie, bravo et grand merci ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album de photos de la course des 15 et 16 Juillet 2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes2015071516CourseDuJuraParLeDoubs?authkey=Gv
1sRgCPnZl6e_uLyuwAE 
 
NB En attaché, les données GPS et les tracés des parcours des 15 et 16.07.2015, établis par notre ami Hans 
Hilty, que nous remercions vivement de sa contribution.  
 
https://photos.app.goo.gl/34zhXFbS1Vn2Yj1J3 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes2015071516CourseDuJuraParLeDoubs?authkey=Gv1sRgCPnZl6e_uLyuwAE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes2015071516CourseDuJuraParLeDoubs?authkey=Gv1sRgCPnZl6e_uLyuwAE
https://photos.app.goo.gl/34zhXFbS1Vn2Yj1J3


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2015.07.23 
Chef de course : Grégoire Testaz 
Titre         : Vernayaz-Pont de Gueuroz-Les Marécottes 
Parcours   : Vernayaz- Pont de Gueuroz-Gorges du Trient-Les Leyrettes-Les 
                                      Marécottes 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

1.2 
 

Salut à tous,  
 
En ce jeudi 23 juillet 2015, les intervenants n’ont pas tardé à nous donner des nouvelles de l’Amicale par le Président, 
puis à présenter le très beau et original circuit du jour par notre chef de course, qui n’a pas traîné en la gare décorée de 
Vernayaz (Alt. 460 m). C’est ainsi que nous l’avons tous suivi dans la montée jusqu’au célèbre Pont de Gueuroz (Alt. 
652 m), pour longer ensuite les gorges du Trient à hauteur des bois de Gueuroz, puis de La Tailla (Alt.  716 m) par un 
très agréable sentier à travers la forêt, où étaient posés çà et là petites maisons, exploitations et chalets d’altitude, et 
même un nid d’amour.  
 
Dans la descente avant le pont enjambant le torrent, Faramarz Falahi, dit Fafar, a fait une chute impressionnante dont il 
s’est heureusement relevé avec seulement quelques égratignures, qui ont été soignées par Auguste Heinzer. 
Rassérénés, nous avons traversé le Trient pour découvrir la forêt des mystères, dont l’entrée était gardée par une figure 
de proue encore accrochée solidement à son géniteur, avant de longer un silex géant. Ensuite, nous avons rejoint Les 
Leyrettes (Alt. 951 m) et son lieu idyllique de pique-nique, où nous ne sommes pas longtemps restés seuls, pour notre 
plus grand plaisir. Après ces moments de récréation, nous avons jeté un dernier coup d’œil au vieux four à pain et à 
l’enclumette avant de gagner la Médettaz (Alt. 1068 m), et finalement arriver au parc alpin des Marécottes, où le groupe 
B, mené par André Hoffer, nous a rejoints pour le bon verre de l’amitié, dans un petit cadre paradisiaque entre Zoo et 
piscine de plein air.   
 
Félicitations et vifs mercis à Grégoire Testaz, pour nous avoir fait connaître un très beau, riche et magnifique parcours 
dans la vallée du Trient, d’où pas moins de huit artistes, comédiennes et comédiens, danseuse, écrivains et musiciens, 
ont reçu les prix d’encouragement culturel de l’Etat du Valais liés à l’histoire culturelle de la commune centenaire de 
Vernayaz, rien que ça ! Bravo et merci ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 23.07.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150723VernayazPontDuGueurozLesMarecottes?a
uthkey=Gv1sRgCITx6OnWqfz8aw 
 
En l’absence de notre ami Gilbert Beaud, les lieux de nos parcours hebdomadaires peuvent être découverts via 
le lien swiss mobile ci-après :  
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=2
50&E=2539885&N=1159612 
 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150723VernayazPontDuGueurozLesMarecottes?authkey=Gv1sRgCITx6OnWqfz8aw
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150723VernayazPontDuGueurozLesMarecottes?authkey=Gv1sRgCITx6OnWqfz8aw
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=250&E=2539885&N=1159612
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=250&E=2539885&N=1159612


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2015.07.30 
Chef de course : Denis Chapuis, René Thierry, serre-file 
Titre    : Gruyères-Gorges de la Jogne-Charmey 
Parcours  : Gruyères-Chapelle Notre Dame des Marches-Broc-Gorges de la Jogne-

Barrage de Montsalvens-Charmey 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

1.2 
 

Salut à tous,  
 
En gare de Gruyères, notre Président a évoqué sa prime jeunesse passée dans la région, pour donner ensuite de 
bonnes nouvelles sur le rétablissement de nos amis Gilbert Beaud, Raymond Erismann, Werner Haefliger et Werner 
Portmann. Il a également adressé un amical salut à nos amis André Bugnon, Jacques Girardet, Jean-Pierre Paschoud et 
leurs épouses, qui ont effectué les courses de reconnaissance en prévision de la semaine clubistique, qui se déroulera 
du 24 au 29 août 2015 à Grindelwald. Avant  de mettre le cap sur le village de Gruyères, Norbert Bussard a initié un 
moment de recueillement à la mémoire de notre Président défunt Alain Junod, qui a été victime d’un terrible accident le 
31 juillet 2014 au retour de la Pierre Avoi.  
 
Au village de Gruyères, la rénovation d’un édifice par de grands noms nous a rassurés sur la bonne préparation des 
randonnées de Grindelwald, et nous avons aussi fait des découvertes intéressantes sur la configuration du village au fil 
du temps, en particulier sur les mesures à grains datant du 12ème siècle. Depuis la place de l’église, c’est à un très riche 
parcours que notre chef de course nous a invités le 30 juillet 2015,  en désignant notre vaillant serre-file et ami René 
Thierry. Le chef de course et ami Henri Recher a également pris la parole pour lancer un appel auprès de l’assistance 
afin de s’adjoindre la collaboration d’un Jeudiste susceptible de le seconder le 10 septembre 2015 et ce, dans le 
magnifique circuit allant de Erschmatt, Guttet et Albinen au-dessus de Leuk (Loèche). Nul doute que son appel sera vite 
entendu. 
 
Ensemble, nous avons pris le chemin en contrebas du château jusqu’à Le Cheiny, pour traverser la route de l’Intyamon 
afin de prendre le chemin du Châtelet jusqu’au Pont qui Branle et traverser la Sarine pour suivre son cours jusqu’à la 
Chapelle Notre Dame des Marches (Alt. 737 m), où nous avons pris la pause banane autour d’un vénérable tilleul. Nous 
avons gagné Broc via Clos Tena et Forcel, puis entre Les Ages et Liaubon et enfin pu bifurquer avant Le Prâ (Alt. 720 
m), pour entrer dans les impressionnantes Gorges de la Jogne, dont nous avons remonté le cours jusqu’au Barrage de 
Montsalvens, pour la jointure et le pique-nique avec le Groupe B. Après les informations pertinentes fournies par notre 
ami André Hoffer sur l’origine et la construction de l’ouvrage, nous avons tous entrepris la traversée du barrage et 
continué le chemin au bord du lac par Presqu’Ile, pour traverser la passerelle suspendue et monter l’escalier menant à  
la rue du Ctre à Charmey, pour le bon verre de l‘amitié offert au café du Sapin par notre ami François Gindroz à 
l’occasion de ses 10 ans à l’Amicale des Jeudistes. Santé, conservation et grand merci ! 
 
Félicitations et vifs mercis à notre chef de course Denis Chapuis, respectivement René Thierry, pour nous avoir fait 
connaître un original et très riche parcours dans la Gruyère, où la tradition et la géologie se révélaient à chaque pas et à 
chaque regard, et dont le dernier mot revenait de droit à la Grue et aux Gastlosen  Bravo et merci ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset (Absent le jeudi 6 août 2015) 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 30.07.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150730LesGorgesDeLaJogne?authkey=Gv1sRgC
OTj8pvi77LW2AE 
 
En l’absence de notre ami Gilbert Beaud, les lieux de nos parcours hebdomadaires peuvent être découverts via 
le lien Swiss Mobile ci-après :  
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=2
50&E=2539885&N=1159612 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150730LesGorgesDeLaJogne?authkey=Gv1sRgCOTj8pvi77LW2AE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150730LesGorgesDeLaJogne?authkey=Gv1sRgCOTj8pvi77LW2AE
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=250&E=2539885&N=1159612
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=250&E=2539885&N=1159612


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2015.08.13  
Chef de course : Grégoire Testaz et Norbert Bussard 
Titre    : Col de la Forclaz-Bovine-La Forclaz 
Parcours   : Col de la Forclaz-Les Plans-La Forclaz 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
Dès notre arrivée, notre président a donné des nouvelles de nos camarades, et particulièrement de Maurice Dubi, à qui 
nous adressons nos pensées émues. Norbert Bussard a relevé la présence de Jean Micol, Président de la Section des 
Diablerets du Club Alpin Suisse (CAS) et nouveau membre. Jean Micol a mentionné sa participation à une première 
course le 4 juin dernier aux Diablerets et il a relevé la bonne organisation ainsi que le bon esprit régnant au sein de 
l’Amicale, tout en faisant part de son plaisir d’en faire partie.  
 
Il s’ensuivit la présentation détaillée du circuit du jour par Grégoire Testaz, chef de course, puis la communication 
d’André Bugnon sur la semaine clubistique parfaitement sous toit, ainsi que l’invitation de Robert Pictet, Président de la 
Commission des archives et du groupe de photographes du CAS, à participer à la soirée récréative du 26 août 2015 à 
20h00 en la grande salle du CAS, pour visionner le film de Jean-Marc Duflon (J.J. Productions), Jacques Muggli et John-
André Steiner, sur le GR 5 « Du Léman à la Méditerranée ».   
 
Quant au Col de la Forclaz (Alt. 1’527 m) et les nombreux chemins qui y conduisent, ils se sont révélés être bien 
fréquentés le 13 août 2015, tant il y avait foule ce jour-là par le chemin passant par Les Dérottes (Alt. 1’631 m), 
continuant au-dessus de la Combe des Faces puis par Les Reblots jusqu’à la Ferme (Alt. 1'854 m) dessous la Giète, où 
de nombreux marcheurs de suisse allemande et de Nouvelle-Zélande prenaient un moment de repos.  
 
L’effort de la montée nous a conduits en silence jusqu’à ce que nous appellerons la porte du soleil, lieu de rencontre 
agréable et ouvrant le chemin jusqu’à la Porte à l’Ô (Alt. 2'049 m) et enfin Les Plans (Alt. 2'259 m). Cet endroit bien 
dégagé nous a offert un point de vue imprenable sur les cirques montagneux qui nous entouraient, ainsi qu’une aire 
exceptionnelle de pique-nique et de repos. Après une présentation magistrale des lieux circonvoisins par Grégoire, le 
trajet du retour s’est d’abord effectué en dessous de l’Aroley et ce, via un sentier très pentu, avant de retrouver ensuite le 
chemin passant près de la ferme précédant  Les Reblots, et poursuivre jusqu’à destination pour le bon, que dis-je, 
fameux verre de l’amitié. Santé et conservation ! 
 
Félicitations et vifs mercis à notre chef de course Grégoire Testaz, respectivement Norbert Bussard, pour nous avoir fait 
connaître un nouveau, original et exigeant parcours partant du Col de la Forclaz, d’où à l’évidence part l’effort et où 
arrive la récompense. Bravo et merci ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset  
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 13.08.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150813ColDeLaForclazPorteALOLesPlans?authke
y=Gv1sRgCPqh4LzdhcTT0wE 
 
En l’absence de nos amis Gilbert Beaud et Hans Hilty, les lieux de nos parcours hebdomadaires peuvent être 
découverts via le lien swiss mobile ci-après :  
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=250&E=253988
5&N=1159612 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150813ColDeLaForclazPorteALOLesPlans?authkey=Gv1sRgCPqh4LzdhcTT0wE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150813ColDeLaForclazPorteALOLesPlans?authkey=Gv1sRgCPqh4LzdhcTT0wE
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=250&E=2539885&N=1159612
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=250&E=2539885&N=1159612
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Salut à tous,  
 
Déjà au cours de notre voyage en train, ce qui défilait devant nos yeux laissait présager des paysages que nous allions 
découvrir au cours de cette magnifique journée. L’Après-Ski Bar o mètre indiquant un temps radieux à Bretaye (Alt. 
1'806 m), notre chef de course a eu le plaisir d’annoncer la présence de nouveaux candidats Jeudistes et de souhaiter, 
au nom de tous, une cordiale bienvenue à Alexandre Perazzini et à Reynold Monney, tous deux de Pully. Il a ensuite 
indiqué à ceux qui disposent d’un Abt CFF demi-tarif et qui viennent à Grindelwald jeudi prochain, de privilégier le billet 
de train délivré par leur commune (environ CHF 45,00) plutôt que celui des CFF (CHF 66,00 pour un aller-retour).  
 
Le chemin étant pleinement libre après sa prestation, Jacques Girardet nous a entraînés à sa suite par sous Roc à 
l’Ours en direction de Case de Charmet pour gagner Ensex (Alt. 1'812 m), d’où la vue sur la réserve naturelle de 
Taveyanne était sublime. Cet endroit a certainement inspiré notre ami Robert Pictet, qui, après avoir atteint l’Encrène 
(Alt. 1’936 m) à la suite d’une pente ascendante et exigeante, a entonné le chant de la Mi-été. Le silence qui a suivi était 
encore de lui et nous le remercions de nous avoir instruits sur cette tradition mélodieuse et profonde.  
 
Après le pique-nique, nous avons pris le temps d’observer les Pyramides de gypse en contrebas, avant de poursuivre 
notre route en contournant Plan de la Chaux, pour nous diriger ensuite vers Vieille Case et Perche (Alt. 1’790 m) dans 
son écrin, respectivement Vy Boveyre et Lac des Chavonnes (Alt. 1'692 m). Le parcours restant s’est déroulé dans une 
montée qui nous a conduits à Bretaye, Bouquetins (Alt. 1'759 m) et finalement au Stamm de la maison militaire, haut lieu 
de rencontre authentique et éminemment jeudistique. Santé et conservation ! 
 
Félicitations et vifs mercis à notre chef de course Jacques Girardet, respectivement  Norbert  Bussard, pour nous avoir 
fait connaître ce que René Moreillon, bourgeois d’honneur et ancien garde-forestier,  traduisait en ces termes :  
 

« Arrivé au chalet, devant le fourneau qui crépite, après un frugal repas, 
on s’écoute vivre, encore tout imprégné du souvenir de cette belle journée, 

alors qu’en dehors, la brise passant caresse le vieux chalet. 
Là-haut, sur l’arête, dans le ciel, se profile la Croix 

qui étend ses bras pour protéger Taveyanne et sa réserve ». 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 20.08.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150820ColDeBretayeEnsexColDEncrenePercheLa
cDesChavonnes?authkey=Gv1sRgCOLKxtC5mI7P6wE 
 
Les lieux de nos parcours hebdomadaires peuvent être découverts via le lien swiss mobile ci-après :  
 
http://www.wanderland.ch/fr/suisse-a-pied.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes hors rapport en page 2.2 
 
 

http://www.wanderland.ch/fr/suisse-a-pied.html
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Notes hors rapport :  
 
Dans l'histoire de Taveyanne, il ne faut pas oublier la Mi-été. Il est fort difficile de déterminer depuis quand nous la 
fêtons. Cette coutume remonte bien loin dans le temps. Il est à supposer que c'est à l'arrivée des premiers estivants, au 
début du XIX

 
siècle. Ce fut probablement sa première évolution. Avant cette date, le deuxième dimanche d'août, le milieu 

de l'été, les propriétaires de bétail et leur famille montaient pour la pesée, la "mesure", c'est-à-dire pour contrôler le 
rendement laitier des vaches afin d'être mieux à même de pouvoir répartir le dû de chacun lors de la désalpe. On 
appelait le "partage", la répartition du fromage, du beurre et du serré.  
 
Ils en profitaient pour faire une petite fête aux bergers et les ravitailler. Puis apparurent à Gryon les premiers estivants 
qui logeaient en appartement ou dans leur chalet nouvellement construit. Dans nos montagnes, l'hospitalité est grande. 
Nous ne pouvons pas monter à Taveyanne sans inviter Monsieur, Madame et les enfants. La fête prit ainsi de plus en 
plus d'importance, notamment depuis 1869 où elle acquit une grande notoriété. Cette année-là, le célèbre écrivain et 
poète Juste Olivier chanta sa première chanson "La Taveyanne". Sa deuxième chanson, "Son adieu à Taveyanne" est 
de 1873. C'est en 1969 que l'on fêta le centenaire de la "Taveyanne". La place de parc fut construite pour cette 
occasion.  
 
Soleil levant 
 
Extraits du texte « promenade sur l’arête dominant Taveyanne », de René Moreillon, bourgeois d’honneur, 
ancien garde forestier.  
 
« …J’aime la solitude de ces hauts-lieux. On dit que la montagne ne fortifie pas seulement le corps mais délasse le plus 
noble de l’esprit. Elle est comme un musée des merveilles de la nature, une encyclopédie puisque toujours changeante. 
Elle évolue, se renouvelle dans l’éternité du temps.  
 
L’homme qui sait se courber vers la terre découvrira ses trésors : d’exquises fleurettes, ces petites plantes alpines, 
enfants du besoin qui s’accordent aux conditions rudes de la montagne.  
 
J’aimerais, avant de quitter ce belvédère, regarder encore en bas, les petits ruisseaux, tels des fils d’argent, qui courent 
dans les prés. Mais il faudra bien songer au retour, déjà le ciel à l’horizon se colore de longs nuages noirs qui confirment 
ce que les marmottes nous ont dit : pluie pour demain.  
 
Avant de redescendre, on attend que le Culan soit éteint, tout en regardant la fumée qui se balance sur le toit des 
chalets de Taveyanne. On pousse une yodlée, sonore et puissante, le cri de l’homme libre où le coeur entrevoit les 
régions lointaines vers lesquelles l’âme doit un jour s’envoler à jamais. Mais pour l’instant, il faut redescendre et arriver 
avant la nuit. On emprunte le chemin le plus court, par Conche, pour rejoindre Taveyanne.  
 
Arrivé au chalet, devant le fourneau qui crépite, après un frugal repas, on s’écoute vivre, encore tout imprégné du 
souvenir de cette belle journée, alors qu’en dehors, la brise passant caresse le vieux chalet. Là-haut, sur l’arête, dans le 
ciel, se profile la Croix qui étend ses bras pour protéger Taveyanne et sa réserve.  
 
Autre pensée : 
 
Dès qu'on arrive quelque part, il se révèle en vous des ambitions. Moi j'avais la vocation d'être malade, rien que malade. 
Chacun son genre (CÉLINE, Voyage, 1932, p. 178). 
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Salut à tous,  
 
Une Semaine Clubistique, c’est un événement majeur dans le programme annuel de l’Amicale des Jeudistes et c’est le 
lieu de relever que sous la houlette d’André Bugnon, assisté de Jacques Girardet et Jean-Pierre Paschoud, 
respectivement Jean-Roger Bonvin, caissier, nos chefs de courses ont concocté et organisé de main de maître un riche 
programme s’étendant du lundi 24 au vendredi 28 août 2015, et qui a pris effet dès notre arrivée à Grindelwald (Alt. 
1'034 m), étant entendu que la course facultative du 29 août 2015 au Jungfraujoch étant, quant à elle, placée sous la 
responsabilité de François Gindroz.  
 
C’est dire qu’après avoir pris nos quartiers le lundi en l’Hôtel-Restaurant Glacier et un en-cas en cours de route, nous 
avons entrepris un parcours de lente mise en jambe après avoir gagné en télécabine le restaurant-buvette de Pfingstegg 
(Alt. 1’386m), sur les contreforts du Mettenberg, où nous nous sommes confortablement installés sur la terrasse afin 
d’avoir en vue la belle station de Grindelwald et la vallée. Si le temps n’était pas au beau fixe ce jour-là, notre joie l’était 
sans restriction en regard de la belle semaine qui nous attendait et nous avons effectué la pente descendante via le 
tunnel Breitlouwina pour suivre ensuite le cours du Schwarze-Lütschine, avant de le traverser pour retourner à l’hôtel, 
afin de faire le point de la journée et permettre à nos chefs de groupes de présenter le circuit du lendemain et faire 
honneur à la bonne table de nos hôtes, Mme et M. Ueli Kaufmann.  
 
Très belle course le mardi en train, à pied et en car postal, qui nous a menés, via Grosse Scheidegg, à Rosenlaui afin 
de visiter la Gorge du Glacier. Rarement œuvre de la nature a su retenir aussi fortement notre curiosité et notre 
attention, en regard des parois que l’eau bouillonnante, grondante et écumante sculpte toujours inlassablement, donnant 
l’impression qu’elle poursuit son action jusqu’au centre de la terre, En suivant le cours du Rychenbach, nous avons 
doublé Broch pour nous rendre à Schwarzwaldalp, pour un bon moment-repas au chalet-hôtel. Le car postal nous a 
conduits ensuite jusqu’au point de jonction des sentiers des groupes A et B, dans la région où la vallée de Grindelwald 
nous sépare de l’Eiger, afin de marcher jusqu’à First (Alt. 2'165 m) avec un magnifique panorama tout le long du chemin. 
Après un retour en télécabine, briefing à la terrasse de l’Hôtel Glacier, au cours duquel le patron de l’établissement nous 
a offert l’apéritif. A ces différentes occasions, tant les chefs de course et les participants ont exprimé leurs 
remerciements et leur vive satisfaction.  
 
S’il convient de parler d’une course exigeante, celle du mercredi l’était sans conteste car après notre voyage en 
funiculaire de Grund (Alt. 943 m) à Alpiglen (Alt. 1'614 m), c’est depuis cette station qu’avec Jean-Pierre Paschoud en 
tête, le groupe A a entamé son parcours menant à l’Eiger-Trail et au pied de la face Nord de l’Eiger, d’où nous avons pu 
observer les fenêtres créées pour le Jungfraubahn. En progressant lentement au plus près de la paroi, nous avons 
finalement atteint l’étape intermédiaire pour une petite pause avant de poursuivre la pente ascendante jusqu’à 
Eigergletscher (Alt. 2'320 m), pour un en-cas roboratif en terrasse. Si le parcours s’est révélé exigeant, nous avons tous 
apprécié le rythme mesuré de notre chef de course et avons été fort bien payés par le spectacle des impressionnantes 
montagnes et des glaciers, tels que l’Eiger, le Mönch, le Silberhorn et même le Schilthorn au loin. Lors du chemin de 
retour, nous avons fait un crochet par la Mittellgihütte, avant de nous diriger vers Kleine-Scheidegg (Alt. 2'061 m), où 
nous avons retrouvé le groupe B pour le bon verre de l’amitié sur la terrasse ensoleillée de l’hôtel Bellevue. Retour en 
train suivi du briefing au délicieux goût apéritif, et d’un très bon repas.  
 
Très belle journée que celle du jeudi, alliant l’animation de notre rencontre avec les participants de la course de 
remplacement et les magnifiques sites que nous avons découverts ensemble. C’est depuis First (Alt. 2'168 m) où nous 
sommes arrivés en télécabine, que notre Président et Jacques Girardet ont pris la parole pour présenter le parcours du 
jour allant jusqu’au Bachalpsee (Alt. 2'265 m), tout en étant associé à trois variantes de retour jusqu’à Grindelwald. 
Durant notre circuit de retrouvailles, François Gindroz et Jean-Pierre Paschoud n’ont pas manqué de nous instruire sur 
les célèbres cimes bernoises et c’est en devisant gaiement de choses et d’autres que via Gummi-Hütte (Alt. 2'262 m), 
nous sommes parvenus au site exceptionnel de Bachalpsee, véritable psyché du ciel et des montagnes. Après un pique-
nique dans un lieu idyllique, André Bugnon entraînait son groupe dans le chemin du retour jusqu’à Waldspitz (Alt. 1'918 
m) en traversant de beaux tableaux alpestres, suivi des groupes conduits par Jacques Girardet et Jean-Pierre 
Paschoud. Quelques Jeudistes ont pris le car postal pour retourner à la gare de Grindelwald et après un 
rafraîchissement ou un dessert plus tard à la terrasse du Waldspitz, un groupe a suivi Jean-Pierre Paschoud dans le 
dénivelé pentu qui nous séparait du Stamm au Buffet de la Gare de Grindelwald.  
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Après le verre de l’amitié avec un groupe étonnamment restreint, nous avons regagné l’Hôtel Glacier afin d’y prendre un 
excellent repas en compagnie de François Gindroz, Faramarz Falahi – dit Fafar, et Werner Portmann, qui nous ont fait 
l’amitié de rester sur place afin de participer à la course du lendemain et éventuellement au programme hors cadre du 
samedi.  
 
Pour la dernière journée officielle de la Semaine Clubistique, les organisateurs ont bien fait les choses en nous faisant 
partir vendredi de Kleine Scheidegg (Alt. 2'061 m) pour nous entraîner jusqu’au Lauberhornschulter (Alt. 2'326 m) puis 
au restaurant d’altitude et son Start Bar, pour une assiette-repas en plein air et un bon et beau moment de convivialité. 
L’équipe en a profité pour poser devant le tremplin de la descente à ski du Lauberhorn, dont la prochaine édition se 
déroulera du 15 au 17 janvier 2016. Nous avons ensuite poursuivi notre route par un raccourci inédit, offrant de larges et 
profondes perspectives, afin de rejoindre le chemin très fréquenté qui nous a menés jusqu’à la station de Männlichen 
(Alt. 2'224 m). Si les paysages étaient déjà superbes à cette altitude, le point de vue aboutissant à la plateforme du 
Männlichen (Alt. 2'342 m) couronnait notre course d’un incomparable panorama à 360° sur un nombre impressionnant 
de cimes célèbres, mais également sur des échappées s’étendant aux vallées environnantes, que bon nombre de 
Jeudistes du groupe B, fiers à juste titre de leur prestation, avaient vues auparavant. C’est dire que durant le long trajet 
en télécabine menant à Grund-Grindelwald (Alt. 943 m), nous nous sommes remémoré les images et les plaisirs de la 
semaine, sans oublier celles de la journée, magnifiques à souhait. Au cours de la soirée festive de vendredi, notre 
vénérable ami Jean Knobel n’a pas manqué, au nom de tous, de féliciter et remercier nos amis André Bugnon, Jacques 
Girardet et Jean-Pierre Paschoud qui, à la suite d’une semaine de reconnaissance préalable dans la région, ont mis 
leurs connaissances et leurs compétences respectives au service de la Semaine Clubistique 2015, afin d’offrir à tous les 
participants un programme et une organisation à toute épreuve, lesquels méritaient quelques bonnes bouteilles choisies 
à leur intention.  
 
Samedi 29 août 2015, jour du retour dans le canton de Vaud, quelques Jeudistes ont souscrit à l’option proposée par 
notre ami François Gindroz, à savoir se rendre à la station du Jungfraujoch (Alt. 3'454 m) par le train et effectuer une 
marche dans la neige jusqu’à la Mönchsjochhütte (Alt. 3'657 m). Si dès le départ, l’œuvre technique plus que centenaire 
du train à crémaillère, offrant des haltes d’adaptation, des vues d’altitude et une station résolument moderne et 
sécurisée, a fait notre émerveillement, le panorama qui nous attendait à l’extérieur nous a fasciné au point que nous 
sommes restés un moment silencieux pour admirer la nature qui s’ingéniait à nous surprendre par ses agencements, au 
cours d’un été qui s’imposait toujours aussi brillamment. Par un chemin damé et balisé, nous avons gagné la cabane, 
avec le seul bruit de nos pas dans la neige et parfois le bref rugissement des moteurs d’avions militaires ou 
d’hélicoptères au-dessus de nos têtes. Après un repas frugal et une bonne bouteille pour fêter l’événement, nous avons 
pris le chemin du retour et retrouvé un panorama grandiose, où seules la neige immaculée, les glaciers et la roche se 
disputaient le paysage et les hauteurs, sous le regard bleu de l’Empyrée. A l’intérieur de la station, nous avons pénétré 
l’univers de la montagne par la lorgnette des bâtisseurs et des décorateurs, qui ont su façonner et illustrer intelligemment 
l’épopée des conquérants, avec leurs découvertes, leurs difficultés, leur imaginaire et leur passion. Par sa constante 
attention à notre égard, sa volonté de partager ses grandes connaissances de la montagne et la façon de l’aborder 
judicieusement, François Gindroz a fait connaître des moments rares qui ont soulevé de joie les deux néophytes qui 
l’accompagnaient. Bravo et grand merci ! 
 
S’il a déjà été fait référence aux responsables du concept, de l’organisation et de la parfaite conduite de la Semaine 
Clubistique à Grindelwald, ainsi qu’à notre dévoué caissier qui n’a pas chômé, nous réitérons nos plus vifs 
remerciements à eux tous. Il convient de féliciter et remercier également notre ami Jean Knobel qui, une fois encore, a 
apporté la preuve de ses dispositions en prenant en main l’organisation et la conduite du groupe B, tout en prévoyant la 
jonction d’avec le groupe A à chaque fois que cela était possible. Nous étendons nos félicitations et remerciements à 
Mme et M. Ueli Kaufmann, propriétaires de l’Hôtel Glacier, pour la qualité d’accueil, la disponibilité du personnel, la 
grande qualité et la variété des mets et du service de table, ainsi que le réel confort de leur établissement dans un cadre 
tranquille. C’est dire ainsi que tous les participants applaudissent à la Semaine Clubistique 2015 et qu’ils remercient ! 
 
Du livre de ses tableaux de la Suisse ou voyage pittoresque fait dans les XIII cantons du corps helvétique (Edition de 
1784), Jean Benjamin de La Borde écrivait : « L’œil n’est trompé nulle part, comme il l’est dans cette vallée de 
Grindelwald, sur l’estimation de la distance : on croit à chaque quart de lieue toucher à l’extrémité. Cependant on n’y 
arrive qu’après avoir fait sept lieues ! ».  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
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Sur chacun des liens ci-après, en cliquant ou en le sur-brillant, vous accédez au lien hypertexte avec le bouton droit de 
la souris et ainsi, vous visionnez jour par jour les albums-photos de la Semaine Clubistique du 24 au 29 août 2015, en 
cliquant sur Diaporama. 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150824GrindelwaldSemaineClubistique?authkey=
Gv1sRgCO2c1N6PodiGfA 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150825GrindelwaldSemaineClubistique?authkey=
Gv1sRgCL22hejQpLP1cw 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150826GrindelwaldSemaineClubistique?authkey=
Gv1sRgCLPY4_Wu-YeoEw 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150827GrindelwaldSemaineClubistique?authkey=
Gv1sRgCLzKnZGKxsGKbw 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150828GrindelwaldSemaineClubistique?authkey=
Gv1sRgCKnv2Zr3qJXBZA 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150829GrindelwaldJungfraujoch?authkey=Gv1sRg
CLOap6aBwuzQoQE 
 
Les lieux de nos parcours de la semaine clubistique peuvent être découverts via le lien swiss mobile ci-après :  
 
http://www.wanderland.ch/fr/suisse-a-pied.html 
 
 
Notes hors rapport :  
 
Schreck-horn (Corne d’effroi), Finster-Aar-Horn (Corne de l’Aar obscur), Wetter-horn (Corne de l’orage),  
 
Le Schreckhorn se reflète dans le lac Bachalpsee, clair comme du cristal. 
 
Représentant les différents phénomènes que la nature y rassemble, et les beautés dont l’art les a enrichis.  Comme 
l’écrivait déjà en 1784 Jean Benjamin de la Borde 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150824GrindelwaldSemaineClubistique?authkey=Gv1sRgCO2c1N6PodiGfA
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150824GrindelwaldSemaineClubistique?authkey=Gv1sRgCO2c1N6PodiGfA
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150825GrindelwaldSemaineClubistique?authkey=Gv1sRgCL22hejQpLP1cw
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150825GrindelwaldSemaineClubistique?authkey=Gv1sRgCL22hejQpLP1cw
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150826GrindelwaldSemaineClubistique?authkey=Gv1sRgCLPY4_Wu-YeoEw
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150826GrindelwaldSemaineClubistique?authkey=Gv1sRgCLPY4_Wu-YeoEw
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150827GrindelwaldSemaineClubistique?authkey=Gv1sRgCLzKnZGKxsGKbw
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150827GrindelwaldSemaineClubistique?authkey=Gv1sRgCLzKnZGKxsGKbw
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150828GrindelwaldSemaineClubistique?authkey=Gv1sRgCKnv2Zr3qJXBZA
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150828GrindelwaldSemaineClubistique?authkey=Gv1sRgCKnv2Zr3qJXBZA
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150829GrindelwaldJungfraujoch?authkey=Gv1sRgCLOap6aBwuzQoQE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150829GrindelwaldJungfraujoch?authkey=Gv1sRgCLOap6aBwuzQoQE
http://www.wanderland.ch/fr/suisse-a-pied.html


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2015.09.17 
Chef de course : Gérald Koch, Rolf Müller, adjoint 
Titre    : Mont Tendre (Prévu initialement) 
Parcours   : Vers Chez Grosjean-Groenroux-Buvette des Croisettes-Le Pont 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
Le moins qu’on puisse dire pour le jeudi 17 septembre 2015, c’est que la pluie a tenu à faire un bon bout de chemin avec 
nous et qu’elle a fait tomber le rideau sur la pièce principale qu’est le Mont Tendre. Mais qu’à cela ne tienne, notre chef 
de course a si sagement modifié son programme en conséquence que les neuf Jeudistes qui l’accompagnaient ont pu 
connaître le Jura autrement. C’est ainsi que nous sommes partis depuis Vers Chez Grosjean (Alt. 1025 m) pour doubler 
Groenroux, d’où par beau temps, nous aurions pu distinguer Le Lieu et L’Allemagne sur la rive opposée du lac.  
 
Tout en causant de choses et d’autres, nous regardions le paysage filer gentiment sous nos yeux jusque vers le 
Communal de l’Abbaye (Alt. 1'274 m), pour arriver trempés à la Buvette des Croisettes (Alt. 1'323 m) où, après avoir 
suspendus nos vêtements pour les faire sécher, nous avons dégusté fondues ou croûtes au fromage avec de bons vins 
régionaux, qui ont été suivies pour beaucoup d’entre nous d’un fameux dessert, dont la tarte à la mirabelle, qu’on 
recommande vivement ! 
 
Lasse de ne pas nous voir sortir plus vite de notre abri, la pluie laissait tomber non plus des hallebardes, mais seulement 
de fines gouttes pour sauver son honneur. Nous en avons profité pour nous diriger quasi la tête haute vers Le Pont (Alt. 
1'008 m) et en cours de route, nous avons vécu un bel épisode du Far West jurassien façon Lucky Luke avec notre ami 
Robert Margot à la musique à bouche, avant de passer Chalet Neuf du Pont par un bon chemin, puis au-dessus de Mont 
du Lac (Alt. 1'146 m) où une belle course à Pétra Félix nous est revenue en mémoire, avant de rejoindre finalement le 
Pont (Alt. 1'008 m) et y prendre le train après une boisson chaude à l’Hôtel de la Truite.  
 
Félicitations et grand merci à notre chef de course Gérald Koch, respectivement à son adjoint Rolf Müller, que nous 
prions de n’avoir aucun regret quant au fait d’avoir adapté le circuit initial aux conditions de la météo, et de nous avoir fait 
connaître en lieu et place ce que la poétesse Louisa Siefert (1845/1877) traduisait en ces termes : (Extrait de Pluie 
d’automne) 
 
 

Enfin, voici la pluie et les brumes d’automne ! 
Le temps est presque froid.  Le soleil radieux. 

Depuis hier au soir nous a fait ses adieux ; 
Le ciel, d’un bout à l’autre, est d’un gris monotone. 

Sous les arbres feuillus l’ombre se pelotonne, 
Bleue et tranquille ; un jour aveuglant, odieux 

Cesse de l’accabler de traits insidieux ; 
Dans l’accord des couleurs pas une ne détonne. 

Le regard ébloui de trop vives clartés, 
Brûlé par la splendeur des rayonnants étés, 
Se détend, se repose et contemple, paisible, 
Les arbres estompés, les contours amollis, 
Le vallon qui se creuse en mystérieux plis, 
Et l’horizon rendu par la pluie invisible… 

 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 17.09.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150917LeMontTendre?authkey=Gv1sRgCLv6isKT
o-iuPg 
 
NB Ci-après le lien pour accéder aux données GPS et tracé du parcours du 17.09.2015, établis par notre ami G. 
Beaud, que nous remercions vivement de sa contribution.  
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&X=515573&Y=168770&layers=Wanderland
&trackId=2345486 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150917LeMontTendre?authkey=Gv1sRgCLv6isKTo-iuPg
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150917LeMontTendre?authkey=Gv1sRgCLv6isKTo-iuPg
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&X=515573&Y=168770&layers=Wanderland&trackId=2345486
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&X=515573&Y=168770&layers=Wanderland&trackId=2345486


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2015.09.24 
Chef de course : Denis Chapuis, André Hoffer (Gr B) 
Titre    : Corbières-Rossens 
Parcours   : Corbières-Hauteville-Chapelle et Barrage de Thusy-Rossens 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
C’est en saluant notre ami Grégoire Testaz qui partait de la gare de Lausanne pour aller en reconnaissance, que nous 
avons pris trains et Bus pour arriver à Corbières-Village. Après que Jacques Girardet, Francis Michon et Denis Chapuis 
aient procédé à leurs importantes communications, nous avons pris le chemin de Hauteville pour y prendre les dix 
heures chez l’habitant. Notre chef de course avait si bien organisé les choses qu’une jolie tonnelle a été mise 
gracieusement à notre disposition.  
 
Ensuite, nous avons traversé le Ruz des Branches et doublé Longemort jusqu’à passer le ruisseau vers Chesau Lèvre, 
et joindre Les Frandières pour traverser La Serbache à hauteur de Le Stald, et longer Sur Momont en direction de la 
Chapelle de Thusy, où nous avons pris le pique-nique dans un cadre merveilleux, pittoresque et tranquille. Ensuite, nous 
avons pris la direction de Pont-la-Ville et le Golf pour bifurquer vers Bertigny, Le Vesinclos, Creux d’Enfer et suivi Les 
Côtes avant d’arriver au barrage de Thusy et atteindre Rossens (FR), où nous avons à nouveau retrouvé le groupe B 
pour le bon verre de l’amitié. Santé et conservation ! 

Félicitations et grand merci à Denis Chapuis, respectivement André Hoffer pour le groupe B, de nous avoir conduits par 
le sentier poétique et sauvage autour du Lac de la Gruyère, qu’André Gide, dans ses Nourritures terrestres, traduisait en 
ces termes (Extraits) : « Tant de fois j'ai senti la nature réclamer de moi un geste, et je n'ai pas su lequel lui donner. 
Pourtant, je n'ai jamais rien vu de doucement beau dans ce monde, sans désirer aussitôt que toute ma tendresse le 
touche ».  

Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 24.09.2015, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150924SentierDuLacDeLaGruyere?authkey=Gv1s
RgCMrW76L34_7T4wE 
 
 
NB Ci-après le lien pour accéder aux données GPS et tracé du parcours du 24.09.2015, établis par notre ami G. 
Beaud, que nous remercions vivement de sa contribution.  
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&X=575041&Y=171110&layers=Wanderland&
trackId=2358044 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150924SentierDuLacDeLaGruyere?authkey=Gv1sRgCMrW76L34_7T4wE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20150924SentierDuLacDeLaGruyere?authkey=Gv1sRgCMrW76L34_7T4wE
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&X=575041&Y=171110&layers=Wanderland&trackId=2358044
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&X=575041&Y=171110&layers=Wanderland&trackId=2358044


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2015.10.01 
Chef de course : Francis Michon, Gérald Koch (Gr B) 
Titre    : Les pâturages du Jura-La Chaux-de-Fond-Le Locle 
Parcours   : La Chaux-de-Fonds-Le Maillard-La Ferme modèle-Beauregard-Le Locle 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
Après une brève présentation du circuit du jour en la Grand-Place de la gare de La Chaux-de-Fonds, notre chef de 
course n’a pas tardé à nous entraîner à sa suite jusqu’au chemin Bois du Petit Château (Alt. 1'020 m) qui borde le parc 
zoologique. Pendant qu’un ours se préparait à l’hiver, le Groupe B saluait Tintin aux Planchettes (Alt. 1'063 m) avant de 
prendre un chemin sûr pour la suite de son parcours. De notre côté, et passé les dernières villas sur les hauteurs, dont la 
Maison blanche de Le Corbusier, nous avons poursuivi par le chemin forestier des Romains, puis traversé une grande 
zone dégagée mais bien habitée et arborisée, au sein de laquelle un couple de la région s’est familiarisée avec le 
mouvement jeudistique grâce à Ruedi.  
 
Pendant ce temps-là, le Groupe B gagnait un magnifique belvédère et un lieu de pause équipé de pneus d’hiver et de 
balançoires. Nous avons poursuivi notre légère ascension jusqu’à chez Cappel (Alt. 1'200 m) pour la pause-banane, et 
avant d’atteindre Le Maillard (Alt. 1'249 m), il a été question d’une voie révolutionnaire, du Jurassique et même d’un 
sentier de contrebande franco-suisse d’antan et ce, lors de notre marche sur un beau et long chemin entre Le Noiret et 
Le Pouillerel, respectivement La Galandrure et Les Saignolles. C’est après avoir doublé Le Basset que nous sommes 
arrivés à La Ferme Modèle (Alt. 1'222 m), dont les murs se voient loin à la ronde depuis 1747.  
 
A l’occasion, trop rare, d’un pique-nique réunissant les groupe A et B, tant la terrasse que la salle de la ferme étaient 
pleines à craquer. Mais la tenancière a fait des prodiges et chacun a reçu son assiette de bonne soupe, qui s’est 
accompagnée d’un en-cas personnel, voire des sandwiches au jambon ou au fromage et même des desserts riches en 
crème de la ferme. Après ce très bon moment, André Bugnon a rappelé la course exigeante du 8 octobre prochain à la 
Cabane de la Tsa, sans oublier de mentionner l’apéro offert par des jubilaires à l’issue de la course au restaurant Les 
Mélèzes aux Haudères, d’où le départ interviendra à 16h55, pour une arrivée à Lausanne à une heure raisonnable, soit 
19h14 !  
 
Des félicitations et des remerciements ont été prononcés par Norbert Bussard à l’adresse de Francis Michon et ce, pour 
le parcours exemplaire de la journée et la soupe offerte à tous les Jeudistes. Durant le trajet de retour, qui s’est effectué 
par la traversée de La Pâture au-dessus de Beauregard et du chemin des Vieilles Mortes, Gérald Koch a fait une chute 
par inadvertance, heureusement sans conséquence. Il a reçu les soins de ses camarades et a pu prendre le train jusqu’à 
Lausanne. Werner Haefliger et Jean Schmied sont allés en voiture jusqu’au Locle. Merci aux camarades de leurs 
interventions et au plaisir de se retrouver jeudi prochain en Valais.  
 
Félicitations et grand merci à Francis Michon, respectivement Gérald Koch pour le Gr. B, pour nous avoir entraînés dans 
un dénivelé et des chemins agréables qui nous ont permis de découvrir cette belle et riche partie du Jura, avec un 
sentiment de bien-être, de connivence et d’amitié partagés.  
  
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 01.10.2015, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151001LaChauxDeFondsLaFermeModeleLeLocle?
authkey=Gv1sRgCNLcxartmtjVxwE 
 

En attaché, les relevés GPS et le tracé de la course du 01.10.2015, établis  par Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.  

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=550485&Y=214928&layers=W
anderland&trackId=2371602 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151001LaChauxDeFondsLaFermeModeleLeLocle?authkey=Gv1sRgCNLcxartmtjVxwE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151001LaChauxDeFondsLaFermeModeleLeLocle?authkey=Gv1sRgCNLcxartmtjVxwE
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=550485&Y=214928&layers=Wanderland&trackId=2371602
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=550485&Y=214928&layers=Wanderland&trackId=2371602


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2015.10.08 
Chef de course : André Bugnon, Jean-Pierre Paschoud, Raymond Grangier (Gr B) 
Titre    : Arolla-Cabane de la Tsa-Les Haudères 
Parcours   : Arolla-Magine-Cabane de la Tsa-Pramousse 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

A peine arrivés à la station Arolla-Magine (Alt. 1'968 m), notre chef de course n’a pas eu besoin de tant de discours pour 
nous entraîner à sa suite dans la zone alluviale de la Borgne, avec sa végétation étonnante faite de plantes pionnières, 
buissons et forêts dispersées, qui occupe la zone de retrait du Bas Glacier d’Arolla sur une distance de plus de deux 
kilomètres (*). C’est ainsi que par des fourrés d’aulnes verts, de saules et de mélèzes, nous avons traversé la Borgne 
d’Arolla, pour prendre le sentier menant à Les Places avant de traverser le Torrent de la Roussette (Alt. 2'095 m).  
 
Après une heure et demie de route, le ciel s’est dégagé au point de nous permettre d’admirer, entre autres, le Pigne 
d’Arolla (Alt. 3'796 m) avant d’atteindre la Cabane de la Tsa (Alt. 2'607 m) par un chemin qui se frayait un passage au 
milieu des roches. Pendant le pique-nique, et au cours de sa danse aérienne, la brume jouait de sa robe vaporeuse pour 
dévoiler les montagnes des alentours et en particulier la fière Aiguille de la Tsa.  
 
Le retour s’est effectué par le sentier des roches, puis au travers des forêts du Val d’Arolla. Des rochers aux formes 
inquiétantes ajoutaient au mystère du relief couvert de brume, mais plus tard, la forte pente s’ouvrait sur des 
perspectives impressionnantes par leurs dimensions et leurs profondeurs, que seule la nature a façonnées depuis la nuit 
des temps. Les couleurs reprenaient leur ouvrage afin d’en faire de vrais paysages pour notre plus grand plaisir. Nos 
impressions se sont poursuivies jusqu’à Pramousse (Alt. 1'837 m) d’où nous avons pris le car postal à destination des 
Haudères, en prenant au passage nos camarades à La Gouille.  
 
De son côté, le Groupe B n’a pas chômé dans un circuit passant par Pramouse et Les Achisses, puis en traversant le 
torrent coulant depuis le glacier supérieur des Aiguilles Rouges, afin de gagner le Lac Bleu (Alt. 2'092 m) et Louché, 
avant de descendre jusqu’à La Gouille (Alt. 1'834 m) et attendre le car pour rouler en notre compagnie jusqu’à l’Hôtel-
Restaurant Les Mélèzes, où une agape généreuse nous a été offerte en musique par les Jubilaires de 1940, clôturant 
ainsi une magnifique journée. Bravo ! 
 
Félicitations et un tout grand merci à André Bugnon, Jean-Pierre Paschoud et Raymond Grangier, pour l’organisation et 
la parfaite conduite dans des dénivelés exigeants au sein du Val d’Arolla, qui mériterait que l’on y passe quelques jours 
pour le découvrir davantage. Nos félicitations et remerciements s’étendent à tous les Jubilaires 2015 : André Bugnon 
(initiateur), Peter Ehlers, Wilfried Füllemann, François Jomini, Claude Gonthier, Raymond Grangier et Jean-Pierre 
Richard, qui ont su réunir les groupes A, B et C pour une agape dont chacun gardera le beau souvenir. Les Jeudistes 
applaudissent et remercient !  
.  
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 08.10.2015, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151008ArollaMagineCabaneDeLaTzaPramousse?
authkey=Gv1sRgCI_N98GFxZWAvwE 
 

En attaché, les relevés GPS et le tracé du parcours B du 08.10.2015, établis  par Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.  

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=603475&Y=98735&layers=Wan
derland&trackId=2384292 
 
(*) Panneaux didactiques :  
 
Notes hors rapport :  
 
La saxifrage des ruisseaux, la campanule naine, la linaire des Alpes, l’épervière à feuilles de Statice, l’épilobe des 
montagnes, le papillon petit apollon, la Cicindèle hybride (coléoptère), la miramelle des moraines (criquet),    
 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151008ArollaMagineCabaneDeLaTzaPramousse?authkey=Gv1sRgCI_N98GFxZWAvwE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151008ArollaMagineCabaneDeLaTzaPramousse?authkey=Gv1sRgCI_N98GFxZWAvwE
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=603475&Y=98735&layers=Wanderland&trackId=2384292
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=603475&Y=98735&layers=Wanderland&trackId=2384292


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2015.10.15 
Chef de course : Norbert Bussard 
Titre    : Montbovon-Gruyères 
Parcours   : Montbovon-Lessoc-Grandvillard-Pont-qui-Branle-Relais de Gruyère 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
Après les félicitations qu’il a adressées à votre serviteur pour l’article illustré de la Semaine Clubistique de Grindelwald 
dans Passion Montagne, notre Président et chef de course nous a entraînés à sa suite dans un agréable parcours par le 
Lac de Montbovon et Lessoc, où nous avons pris un bon café-double crème accompagné de caillette à l’Auberge de la 
Couronne.  
 
Ensuite, nous sommes passés autour de la fontaine légendaire datant de 1796 et couverte d’un bulbe en 1809, 
actuellement en cours de rénovation.  De typiques maisons Lessocoises ont également retenu toute notre attention et 
nous n’avons pas résisté au fait de poser devant l’une d’entre elles pour la photo de groupe. En continuant notre circuit 
au travers d’une forêt aux vives couleurs automnales, nous avons eu la grande joie d’accueillir notre courageux ami 
Jean-Michel Grossenbacher, venu nous rejoindre après être parti le matin même d’Othmarsingen.  
 
Par la suite, un petit groupe est resté à Grandvillard pour se restaurer et notre équipe a poursuivi le parcours prévu en se 
mettant à l’abri d’une scierie pour y prendre le pique-nique. La froidure nous a conduits à reprendre le chemin en suivant 
la Sarine par le riche sentier agro-sylvicole qui mène au Pont-qui-Branle, puis plus tard en bord de route sous le château 
afin de gagner le Stamm du Relais de Gruyères-Gare, où le bon verre de l’amitié a marqué la fin de la course du jour. 
Santé et conservation ! 
 
Félicitations et grand merci à notre chef de course, pour nous avoir fait connaître encore plus profondément cette riche 
et originale partie du district de la Gruyère, aux paysages pleins de doux reliefs, de beaux pâturages et de très agréables 
sentiers.  
 
L’auteur de ces lignes remercie Norbert Bussard, Président, pour le compliment qu’il a reçu au sujet de l’article paru 
dans Passion Montagne, et il étend ses remerciements à François Gindroz pour ses encouragements, ses conseils et 
son soutien, ainsi qu’à l’équipe du Journal de la section des Diablerets pour l’intérêt qu’elle porte à l’Amicale, qui se 
réjouit d’accueillir de nouveaux membres afin de renforcer notre grand mouvement jeudistique !  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 15.10.2015, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151015MontbovonGruyeresGare?authkey=Gv1sR
gCLnY94uTruPJ0wE 
 

Ci-après, les relevés GPS et le tracé du parcours établis le 15.10.2015 par Gilbert Beaud, que nous remercions 
vivement de ses prestations.  

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&X=570360&Y=152120&layers=Wanderland&
trackId=2394480 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151015MontbovonGruyeresGare?authkey=Gv1sRgCLnY94uTruPJ0wE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151015MontbovonGruyeresGare?authkey=Gv1sRgCLnY94uTruPJ0wE
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&X=570360&Y=152120&layers=Wanderland&trackId=2394480
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&X=570360&Y=152120&layers=Wanderland&trackId=2394480


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2015.10.22 
Chef de course : Faramarz Falahi (Fafar), Norbert Bussard, Gilbert Beaud  
Titre    : Les Vignobles du Vully 
Parcours   : Sugiez-Sur-le-Mont-Plan Châtel-Mont Vully-Muntelier-Morat 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
Après les communications des intervenants à côté de l’Hôtel de la Gare de Sugiez (Alt. 433 m), nous avons traversé le 
canal de la Broye pour gagner la pente ascendante de Vaux de Nant et arriver Sur-le-Mont (Alt. 571 m). Ensuite, nous 
avons longé Le Vaillet afin d’atteindre Plan Châtel (Alt. 653,2 m), point culminant du sentier historique de notre parcours 
du jour. En poursuivant notre chemin dans le Mont Vully, puis en doublant Champ Ribaud, nous avons entamé le dévers 
en direction de Praz (Alt. 434 m). Par le sentier du bord du lac, nous avons passé Nant et Pra Novi avant de finir la 
boucle à Sugiez. Depuis là, nous avons emprunté le sentier marécageux bordant le lac à hauteur du Chablais pour 
marcher ensuite jusqu’à Muntelier et arriver un peu plus tard en ville de Morat, où, passé la Porte de Berne, le Stamm 
sous les arcades nous attendait pour le bon verre de l’amitié.  
 
Dans le cadre d’une région où sentier historique, sentier viticole et sentier botanique s’entremêlent (*), il nous a été 
donné de remonter l’histoire des Helvètes au premier siècle de notre ère, de découvrir les traces tangibles de ses 
remparts antiques sur le terrain, et de visiter certains ouvrages édifiés lors des deux dernières guerres, en particulier les 
casemates militaires de 1914/1918. Encerclée par les forces de l’Axe en 1939/45, la Suisse a concentré brigades 
frontières et légères, ainsi que régiment d’infanterie dans la région, afin de dissuasion. (*) Mais le tableau serait 
incomplet sans souligner que le Vully est la plus petite des grandes régions viticoles de Suisse, et que l’appellation 
d’origine contrôlée Vully, « inter cantonale », est un cas unique en Suisse. Santé et conservation ! 
 
Félicitations et grand merci à Faramarz Falahi, respectivement Norbert Bussard et Gilbert Beaud, d’avoir initié un 
parcours inédit au point de rencontre de quatre cantons, dans une mosaïque de saveurs, de senteurs et de superbes 
couleurs, où l’on imagine retourner l’année prochaine près des casemates, pour y festoyer autour d’une broche fumante 
et y déguster le délicieux gâteau du Vully ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 22.10.2015, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151022LesVignoblesDuVully?authkey=Gv1sRgCN
_TleTKuv6mUw 

En attaché, les relevés GPS et le tracé du parcours établis  le 22.10.2015 par Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.  

(*) Panneaux didactiques 
 
Données GPS et tracé du parcours du 22.10.2015, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses 
prestations.  
  

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=576529&Y=197368&l
ayers=Wanderland&trackId=2402225 
  
Note de circonstance, hors rapport :  
 
« Et la treille qu'on a saignée tord ses longs bras maigres et nus sur la muraille renfrognée » (ROLLINAT, Névroses, 
1883), 
 
 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151022LesVignoblesDuVully?authkey=Gv1sRgCN_TleTKuv6mUw
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CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2015.10.29 
Chef de course : Jacques Girardet, Norbert Bussard  
Titre    : La Crevasse-Raclette au Levron 
Parcours   : Col des Planches et du Tronc-La Crevasse-Les Evouettes-Le Levron 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
La sortie de fin octobre a une fois encore attiré bien des Jeudistes, qui, en train, en car postal, en voiture ou à pied, ont 
atteint joyeusement le but du jour. S’agissant de notre groupe mené par Jacques Girardet, Chef de course, c’est depuis 
le Col des Planches (Alt. 1'411 m), que nous sommes partis pour effectuer le parcours standard via le Col du Tronc. En 
cours de route, nous nous sommes enfoncés dans la brume qui enveloppait les cimes nues et estompait notre horizon 
jusque sur les hauteurs de la Crevasse (Alt. 1'807,6 m), où chacun évoluait parmi des silhouettes confuses.  Mais après 
la pause, les choses se sont peu à peu arrangées lorsque nous avons quitté le sommet pour poursuivre notre chemin 
jusqu’en dessous des murs de grimpe des Evouettes et de La Barme. C’est dire ainsi que bien avant d’arriver à notre 
destination du jour, nous avions plus de soleil que de brume autour de la tête.  
 
Au restaurant du Levron (Alt. 1'307 m), notre cœur était aussi en joie en regard du chaleureux accueil qui nous a été 
réservé par tous les autres camarades actifs et nos vénérables, que nous avons eu très grand plaisir à retrouver dans un 
cadre fort agréable où régnait une ambiance festive et fraternelle à souhait. Au cours de la traditionnelle et succulente 
raclette, accompagnée de Raidillon ou de Fendant - au demeurant faciles et agréables à descendre - notre Président n’a 
pas manqué de complimenter notre ami Wilfried Füllemann, à l’occasion de sa 300ème course au sein de l’Amicale. 
Toutes nos félicitations à l’heureux jubilaire, ainsi qu’à notre ami Jean-Pierre Locatelli pour sa verve drôle et amusante. 
Le retour à pied s’est effectué sous Le Ravoire via les villages de Cries et de Vollèges, avant d’arriver à la station du 
train (Alt. 763 m). Depuis la petite gare, l’usage veut que si vous regardez vers les hauteurs, vous revivez le parcours du 
jour comme si vous y Etiez ! 
 
Félicitations et grand merci à Jacques Girardet, respectivement Norbert Bussard, pour l’organisation et la conduite d’un 
parcours standard, au cours duquel Zéphyr a soufflé les feuilles colorées de l’automne sur le sentier qui nous a menés 
au Levron, pour un beau moment de rencontre, d’amitié et de réjouissances automnales autour de toutes les tablées, 
marquant ainsi la dernière course d’un jour de l’année 2015. Santé et conservation ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 29.10.2015, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151029LaCrevasseRacletteAuLevron?authkey=Gv
1sRgCLvF7a69nZfnhAE 
 

Ci-après, les caractéristiques et le tracé du parcours établis le 29.10.2015 par Gilbert Beaud, que nous 
remercions vivement de ses prestations.  

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=577787&Y=104674&layers=Wanderland&tr
ackId=2413061 
 
Si l’on cite parfois l’été du même nom, l’automne indien existe bel et bien, car le Zéphir souffle les feuilles 
d’arbres sur les sentiers, afin de servir de tapis joliment colorés.  
 
Mais écoutons Alphonse de Lamartine : (Extrait) 
 

J'ai vu partout un Dieu sans jamais le comprendre ! 
J'ai vu partout le mal où le mieux pouvoit être, 
Et je l'ai blasphémé,  ne pouvant le connoître; 
Mais ma voix, se brisant contre ce ciel d'airain, 
N'a pas même eu l'honneur d'irriter le destin. 

 
Mais, un jour que, plongé dans ma propre infortune, 

J'avois lassé le ciel d'une plainte importune, 
Une clarté d'en haut dans mon sein descendit, 

Me tenta de bénir ce que j'avois maudit, 
... 

LAMARTINE, Méditations, L'Homme, 1820, p. 38 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151029LaCrevasseRacletteAuLevron?authkey=Gv1sRgCLvF7a69nZfnhAE
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https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=577787&Y=104674&layers=Wanderland&trackId=2413061
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=577787&Y=104674&layers=Wanderland&trackId=2413061


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2015.11.05 
Chef de course : Rolf Müller  
Titre    : Puidoux-Palézieux Gare 
Parcours   : Puidoux-Chexbres-Crêt Bérard-Vers la Chapelle-La Combe-Palézieux 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  

C’est par une journée bien ensoleillée que dès l’arrivée des culliérans, notre chef de course a entraîné tout son monde 
depuis la gare de Puidoux-Chexbres (Alt. 618 m), d’abord par le passage sous voies, puis en direction de Publoz, (Alt. 
597 m) et la forêt du Frut (Alt. 670 m) que nous avons traversée pour gagner Crêt-Bérard (Alt. 721 m).  
 
Nous avons doublé la Fondation du même nom pour ensuite descendre légèrement Vers La Chapelle (Alt. 684 m) ; puis 
après La Crosse et Long Champ, nous sommes passés Vers-Chez-Les-Conne et Les Chaux, pour bifurquer en direction 
du Bois-du-Tey, que nous avons longé et pénétré jusqu’à Comba Losanna pour en sortir avant de traverser La Combe 
(Alt. 756 m), puis La Cuvigne et Grands Champs, pour arriver enfin à Palézieux-Gare (Alt. 669 m).   
 
Durant un parcours se déroulant au sein d’une région placée à l’enseigne de Jean Rosset, nous avons baigné dans la 
noble simplicité de la terre, de ses campagnes et de ses forêts, où des sculpteurs sur bois laissaient libre cours à leur 
inspiration. A cet univers champêtre, chacun ajoutait à sa rêverie les douces notes d’une pastorale chantée et jouée à la 
flûte par Daphnis et Chloé. La nature a sorti ses plus beaux tapis et ses plus grands tableaux, où tous les animaux de la 
ferme avaient leur place.  
 
En fin de course, la cime des arbres brillaient de tous leurs feux, pendant que les toits des maisons se glissaient dans 
l’ombre, dans l’attente de la nuit, et que les Jeudistes des groupes A et B fêtaient ensemble leur première course d’une 
demi-journée autour du bon verre de l’amitié. Santé et conservation ! 
 
Félicitations et grand merci à Rolf Müller, pour l’organisation et la conduite d’un bien joli parcours automnal, au travers 
de paysages aussi souriants que lui.  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 05.11.2015, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151105PuidouxPalezieuxGare?authkey=Gv1sRgC
PrXjs_WicDBfw 
 

En attaché, les relevés GPS et le tracé du parcours établis le 05.11.2015 par Gilbert Beaud, que nous remercions 
vivement de ses prestations.  

  

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=550644&Y=149964&layers=W
anderland&trackId=2425277 
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CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2015.11.12 
Chef de course : Grégoire Testaz, Norbert Bussard (Gr B)  
Titre    : Le Bévieux-Sentier du Pèlerin-Ollon 
Parcours   : Le Bévieux-Les Salines-La Forêt-Bois de Fenalet-Antagnes-Ollon 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
Après Le Bévieux (Alt. 485 m) et Les Salines, nous avons traversé l’Avançon qui s’en allait rejoindre le Rhône, pour 
doubler Le Plantex et Le Chêne avant d’atteindre La Forêt (Alt. 524 m) sous La Châtelle (Alt. 560 m). Nous avons 
ensuite pris le chemin des Vignes pour passer entre L’Ilon et les Vélaires afin d’atteindre Le Bouillet (Alt. 588 m) par le 
Bois de Fenalet près de la mine de sel.  
 
Traversée de La Gryonne  pour franchir Le Crêtel et Antagnes, parcourir Les Plumasses avant de doubler Plan Navi. 
Notre marche s’est poursuivie dans Les Rottes, puis en longeant Les Arnoux et  Epesse, avant d’arriver à notre Stamm 
d’Ollon (Alt. 478 m).  Il faut dire qu’à notre point de départ, et après les interventions de Norbert Bussard et Robert Pictet, 
notre chef de course s’est montré si convaincant dans le descriptif détaillé du parcours du jour, qu’habitée d’une âme de 
pèlerin, une très longue file jeudistique avait hâte de découvrir des lieux chargés d’histoire.  
 
En cours de route, le sel et les paysages de la nature au repos ont mis tout le monde en appétit à la pause banane, 
pause qui a pris tout son sens en un lieu fort agréable et largement ouvert sur les montagnes des alentours. Étaient-ce 
également les rayons bienfaisants du soleil ou bien les effets de la rue de la Soif que nous avons croisée en chemin ? 
Ce qui est sûr, c’est que nous avons tous étanché la nôtre lors du bon verre de l’amitié dans le cadre du bel 
établissement de l’Hôtel de Ville d’Ollon. Santé et conservation ! 
 
Félicitations et grand merci à Grégoire Testaz, respectivement Norbert Bussard (Gr. B), pour nous avoir entraînés dans 
un beau parcours au pays des couleurs, de la vigne, du sel et du pèlerin réunis ! Bravo ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 12.11.2015, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151112LeBevieuxSentierDuPelerinOllon?authkey=
Gv1sRgCM3ZjuTTpfuBhQE 

 

Ci-après, une nouveauté avec le parcours édité sur Google Earth, ainsi que les relevés GPS et le tracé établis le 
12.11.2015 par Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.  

 

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=567180&Y=125328&layers=W
anderland&trackId=2439361 
 

2015-11-12 
BÃ©vieux - Ollon.kmz 
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CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2015.11.19 
Chef de course : Henri Recher  
Titre    : Bretonnières-Croy 
Parcours   : Bretonnières-Crêt des Bordes-Premier-Bois de Forel-Croy 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
Depuis la gare de Bretonnières (Alt. 674 m), nous n’avons eu aucune peine à marcher sur les pas de notre chef de 
course dans une légère pente ascendante jusqu’à Les Salles (Alt. 845 m), pour continuer notre chemin entre Les 
Trésillets, Combettes et Crêt des Bordes, en vue d’arriver aux abords de la prochaine étape.  
 
Le dénivelé n’a découragé personne quand le chemin nous faisait passer au travers de pâturages et de forêts, et le lieu 
de pause/pique-nique doit son succès à son emplacement et à son agencement sous le village de Premier, avec la 
Combe Aubert comme doux paysage. A cette occasion, et selon une coutume toute personnelle, Henri a renouvelé la 
distribution de ses délicieux biscuits d’anis, toujours très appréciés, et nous le remercions vivement de sa délicate 
attention.  
 
Ensuite, nous avons poursuivi notre route entre Le Chêne et Cochet pour nous engager sur le sentier du Bois de Forel 
bordé de nombreux arbustes de houx et ce, jusqu’au Belvédère qui s’ouvrait largement sur le village de Romainmôtier, 
que nous avons dû traverser rapidement à cause du tournage d’un film. C’est ainsi que par la ruelle bordant l’Abbatiale, 
nous avons marché jusqu’à traverser le Nozon et suivi son cours près de Praël et Ste-Anne, pour atteindre enfin le 
Stamm de Croy pour le bon verre de l’amitié au Royaume de Moustaches, dans son restaurant-café-bistro-brasserie de 
la gare, rien que ça ! Santé et conservation ! 
 
Félicitations et grand merci à Henri Recher, pour l’organisation et la parfaite conduite d’une course d’automne qui a eu le 
grand mérite de réunir les groupes A et B pour de bons moments de retrouvailles, de connivence et d’amitié fraternelle, 
dans le cadre chatoyant de l’automne, que dans Variété de 1924, P. Valéry, traduisait en ces termes : « Poursuivre dans 
ta profondeur cette chute pensive de l'âme comme une feuille morte à travers l'immensité vague de la mémoire ». 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 19.11.2015, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151119BretonnieresCroy?authkey=Gv1sRgCNTt1
8X3oeDhXw  
 

Ci-après, le parcours édité sur Google Earth, ainsi que les relevés GPS et le tracé établis le 19.11.2015 par Gilbert Beaud, que 
nous remercions vivement de ses prestations.  

  

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=525340&Y=172980&layers=Wa
nderland&trackId=2447995 
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CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2015.11.26 
Chef de course : Daniel Beney-Norbert Bussard  
Titre    : Quatre heures à Tartegnin 
Parcours   : Les Granges-Châtel-Ruines Mont-le-Vieux-La Romma-Tartegnin 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
C’est près du pressoir communal, vestige de la bannalité d’antan, que notre Président et notre chef de course sont 
intervenus pour les nouvelles de l’Amicale et le programme de l’après-midi. Lorsque notre groupe s’ébranlait depuis la 
station des Granges, l’Armée suisse bloquait l’accès d’un raccourci aux éventuels dissidents qui auraient eu l’idée 
d’arriver plus vite à destination.  
 
Mais c’était sans compter sur le courage des Jeudistes qui, ce jour-là, étaient prêts à affronter une petite couche de 
neige et un air piquant en marchant vers Monthion (Alt. 765 m), avec Essertines-sur-Rolle qui apparaissait au loin entre 
champs et forêts enneigés. Pré Serment et Châtel n’ont pas tardé à se trouver sur notre route, puis passé Chentres, 
nous avons fait halte un peu plus tard à Ruine Mont-le-Vieux (Alt. 704 m), pour une agréable pause sous le soleil, avec 
la bénédiction des seigneurs d’alors. Nous avons entamé le dévers par les Bugnaux et La Romma, pour traverser 
ensuite le Flon afin de doubler La Bossena et arriver enfin à Tartegnin (Alt. 492 m).  
 
Au caveau de la Famille Laurent Munier, chacun s’est volontiers acquitté du forfait repas après que la bonne soupe à la 
crème fut servie, montrant ainsi que les Jeudistes ne sont pas gens sans sou ni maille. Et le maître des lieux de s’activer 
dans le caveau avec des bouteilles plein les bras, et le sourire aux lèvres, nos accortes dames du service apporter pain, 
fromage et cochonnaille.  
 
En regard de la qualité d’accueil, des mets et du service, Daniel Beney n’a pas manqué de remercier chaleureusement 
nos hôtes et de servir à son tour deux pages de beaux vers pour rendre hommage aux Jubilaires 1940, en souvenir 
d’une agape mémorable aux Haudères. Norbert Bussard a enchaîné pour rappeler, si besoin était, la Fête de Noël des 
Jeudistes, en y associant femmes, amies et douceurs faites maison. Nos vénérables amis Jean Schmied et Wilfred 
Johner (Jojo), sont venus nous rejoindre au caveau pour festoyer en joyeuse compagnie, et après l’assiette et le vin, 
conformément à la tradition,  nous en sommes tous repartis réchauffés et avec la raison plus gaie qu’à l’ordinaire. Santé 
et conservation ! 
 
Félicitations et grand merci à Daniel Beney et Norbert Bussard, pour l’organisation et la conduite d’une course standard 
réunissant tous les Jeudistes et ce, dans le cadre d’une région au riche passé historique et qui a su garder beaucoup de 
charme. (*) 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 26.11.2015, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151126QuatreHeuresATartegnin?authkey=Gv1sRg
COj0hZqy7LnGFQ 
 

En attaché, le parcours édité sur Google Earth, ainsi que les relevés GPS et le tracé établis le 26.11.2015 par Gilbert Beaud, 
que nous remercions vivement de ses prestations.  

 
  

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&X=514070&Y=147090&layers=Wa
nderland&trackId=2453131 

Ci-après, le texte poétique de Daniel Beney à l’adresse des Jubilaires de 1940.  

 

 
Hommage aux 

Jubilaires 1940 par D. Beney.pdf

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151126QuatreHeuresATartegnin?authkey=Gv1sRgCOj0hZqy7LnGFQ
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151126QuatreHeuresATartegnin?authkey=Gv1sRgCOj0hZqy7LnGFQ
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&X=514070&Y=147090&layers=Wanderland&trackId=2453131
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&X=514070&Y=147090&layers=Wanderland&trackId=2453131


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2015.12.03 
Chef de course : Auguste Heinzer, Wilfried Füllemann, adjoint.  
Titre    : Apples-Lussy-St Prex 
Parcours   : Apples-La Persévérance-Château de Chardonney-Lussy-St Prex 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
Une fois n’est pas coutume, et malgré une température qui nous attendait fraîchement à la gare d’Apples, ce n’est 
qu’après les prestations de pas moins quatre intervenants que nous avons pu longer les habitations bordant les Prés de 
Marche et La Praz.  
 
Cette mise en jambe a quand même suffi à nous permettre de doubler La Persévérance, et de nous en inspirer en vue 
de continuer le chemin dans la brume persistante, avant de traverser Le Curbit et poursuivre, toujours dans le droit 
chemin, entre Longevernes et La Péchause. C’est ainsi que nous avons fait un détour vers le Château de Chardonney, 
près duquel son étang légendaire a retenu notre discrète et fidèle attention, avec le secret espoir d’y apercevoir la muse 
de nos rêves.   
 
Enfin à même de longer Pré du Creux, puis de doubler Bussy et de continuer en ligne droite entre L’Afforey, La Pie, La 
Gotte, Le Bon et Bonderex, nous avons bifurqué à Chatagny pour traverser Les Plantaz, qui précédaient notre arrivée à 
Lussy-sur-Morges. C’est par devant l’église qu’il a été procédé à un bon moment de regroupement, avant que notre 
parcours du jour puisse se poursuivre vers les domaines de Coinsin et Le Vua, puis par la traversée du Boiron.   
 
Après le passage sous l’autoroute, la continuation du chemin s’est effectuée à hauteur des quartiers Hollandia sur 
Vegney, Perceval et Clapin, pour entrer peu de temps après dans l’unique et célèbre salle à boire du café de la gare de 
St-Prex, pour le bon et chaleureux verre de l’amitié. Santé et conservation ! 
 
Félicitations et grand merci à Auguste Heinzer et son serre-file Wilfried Füllemann, pour le choix d’une charmante course 
qui a réuni autant de participants afin de découvrir, ou redécouvrir, les plus longs et droits chemins qui courent dans le 
cadre d’une fort belle région, abritant une fleur du nom de Phacelia et une muse qui, si elle ne dit pas son nom, ne 
cessera jamais d’inspirer le légendaire mouvement Jeudistique.  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 03.12.2015, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151203ApplesLussyStPrex?authkey=Gv1sRgCKvb
2PjI4NDmZQ 

Ci-après, le parcours Google Earth, ainsi que les relevés GPS et le tracé établis le 03.12.2015 par Gilbert Beaud, 
que nous remercions vivement de ses prestations.  

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=538410&Y=153134&layers
=Wanderland&trackId=2463930 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151203ApplesLussyStPrex?authkey=Gv1sRgCKvb2PjI4NDmZQ
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151203ApplesLussyStPrex?authkey=Gv1sRgCKvb2PjI4NDmZQ
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=538410&Y=153134&layers=Wanderland&trackId=2463930
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=538410&Y=153134&layers=Wanderland&trackId=2463930


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2015.12.05 
Chef de course : Comité 
Titre    : Fête de Noël au CAS 
Parcours   : -,- 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
Dans la grande salle du CAS, où les vues choisies par le groupe des photographes ont l'honneur de la cimaise, un beau 
sapin magnifiquement décoré rayonnait dans toute la pièce. Tous les invités n’ont pas tardé à prendre place autour des 
tables joliment garnies de bonnes choses, dont les fameux feuilletés-maison de Cully et les délicieux desserts-maison 
apportés par les épouses ou amies des Jeudistes. De très bons vins du pays n’ont eu aucune peine à se faire inviter sur 
toutes les tables, contribuant ainsi à une belle ambiance de fête.  
 
C’est alors que Norbert Bussard, Président de l’Amicale, a prononcé une allocution de bienvenue, au cours de laquelle il 
n’a pas manqué de remercier toutes les personnes de leur présence, ainsi que tous les membres du comité et les 
bénévoles qui ont apporté grand soin à l’organisation, à la préparation de la grande salle et à l’intendance. Il a ensuite 
énoncé les événements majeurs de l’année écoulée et il a répondu à l’attente de tous les membres présents, en 
procédant à la distribution du riche N° 93 des Jeudisteries ! 
 
Plutôt que d’habituelles randonnées en plein air, c’est sur l’écran du fond de la salle que des balades éclairées par des 
boules de Noël nous ont été proposées par Werner Haefliger. L’admirable et exceptionnel diaporama qu’il a réalisé 
illustrait en musique nos courses des quatre saisons, associées tant à des paysages différents les uns des autres, 
qu’aux aspects culturels de nos déplacements, comme la sortie à St-Maurice, la journée des familles et la semaine 
clubistique. De nombreux thèmes inédits ont complété le tableau avec, entre autres, Qui se ressemble s’assemble, les 
Jeudistes ont du doigté, les Jeudistes accordent la priorité et sont à l’écoute des femmes (mais oui !) et même la voie ou 
la voix présidentielle.   
 
A ce propos, c’est après le bouquet final que le président de la Section des Diablerets, en la personne de Jean Micol, a 
exprimé sa satisfaction de faire partie de l’Amicale, tout en félicitant chaleureusement les organisateurs de la fête des 
Jeudistes, puis en relevant particulièrement la qualité du clip réalisé pour la circonstance. Avec son instrument à 
manivelle, Blanc-Blanc a dispensé des accords touchants, entrecoupés par les histoires drôles de Jean-Pierre Locatelli 
et de Francis Michon. C’est dire que toute l’assemblée a applaudi à la très belle fête du samedi 5 décembre 2015, qui 
s’est déroulée à l’enseigne de l’émotion, du plaisir et de l’amitié fraternelle.  
 
Joyeux Noël et bonne année à toutes et à tous.  
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 05.12.2015, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151205FeteDeNoelAuCAS?authkey=Gv1sRgCPD
Y-9jE983LvgE 
 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151205FeteDeNoelAuCAS?authkey=Gv1sRgCPDY-9jE983LvgE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151205FeteDeNoelAuCAS?authkey=Gv1sRgCPDY-9jE983LvgE


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2015.12.10 
Chef de course : Robert Pictet, Norbert Bussard 
Titre    : Visite guidée de Lausanne 
Parcours   : La Palud-Palais de Rumine-Grotte de la Borde-L’Hermitage-Hôtel Majestic 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
Au point de ralliement situé à la Place de la Palud, notre Président a pris la parole pour annoncer le décès de notre ami 
Maurice Dubi, à qui les honneurs seront rendus à 16h00 le lundi 14 décembre 2015 à Montoie. Nos pensées émues vont 
à sa famille et à ses proches.  
 
Après un moment de silence à la mémoire de notre ami disparu, Norbert a cité les jubilaires de courses, dont Jean-
Michel Grossenbacher pour sa 100ème course, respectivement Jean-Roger Bonvin pour sa 200ème course, et à qui sont 
adressées de vives félicitations. De son côté, André Bugnon a apporté des précisions sur le parcours du 17 décembre 
prochain, dans le sens que trois circuits adaptés aux conditions de chacun aboutiront sans difficulté à la yourte de Cully.  
 
C’est le lieu de relever que la visite guidée de la ville de Lausanne, organisée par Robert Pictet, de la Palud à 
Sauvabelin, a attiré pas moins de 42 participants qui, pas loin de l’Hôtel de Ville, ont constaté que la Justice, du haut de 
sa fontaine, donnait des signes tangibles de sa mansuétude. Il s’ensuivit de si nombreuses découvertes, qu’elles ne 
pourront toutes être citées.  
 
Cependant, il convient de relever la caverne relative au tunnel du Simplon, le Palais de Rumine et principalement la 
Grotte de la Borde, où en 1863, fut fondée la Section des Diablerets du CAS. A son juste titre d’intendant, notre ami Jojo 
était très fier de nous ouvrir la porte du local et à cette occasion, de nombreux participants l’ont découvert avec émotion. 
Citons encore le magnifique site de la Fondation de l’Hermitage, l’ancien Village suisse et enfin, l’ancien hôtel Majestic, 
avant de prendre un bon vin chaud au Chalet Suisse, que le soleil couchant caressait de ses derniers rayons.   
 
Vives félicitations et grand merci à Robert Pictet, respectivement Norbert Bussard, pour l’organisation et la conduite 
d’une intéressante balade urbaine en ville de Lausanne, où des styles architecturaux classiques, originaux et hardis 
s’expriment dans les bâtiments officiels, que des pierres de Lorraine et de Belgique, gardant les traces de leurs fossiles, 
ont contribué à édifier et mettre en valeur. 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 10.12.2015, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151210VisiteGuideeDeLausanne?authkey=Gv1sR
gCKOhopT2y6OovAE 
 

Ci-après, le parcours du 10 décembre 2015 reconstitué par Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses 
prestations.  

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=538410&Y=153134&layers=Wanderland
&trackId=2463930 
 
 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151210VisiteGuideeDeLausanne?authkey=Gv1sRgCKOhopT2y6OovAE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151210VisiteGuideeDeLausanne?authkey=Gv1sRgCKOhopT2y6OovAE
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=538410&Y=153134&layers=Wanderland&trackId=2463930
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=538410&Y=153134&layers=Wanderland&trackId=2463930


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2015.12.17 
Chef de course : André Bugnon, Jacques Girardet 
Titre    : Puidoux Gare-Cully Cave 
Parcours   : Puidoux-Chexbres-L’Arabie-Crêt Leyron-Baussan-Chenaux-Riex-Cully 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 
Salut à tous,  
 
C’est à la station de Puidoux-Chexbres que notre chef de course nous a informés que la jonction d’avec le groupe B se 
ferait à Chenaux et qu’il nous a entraînés à sa suite sous le soleil, en passant entre le Flonzaley et La Croix, pour gagner 
La Cornalle, La Bastioule et Le Crochet.  
 
Nous avons ensuite doublé l’Arabie pour entrer dans Les Auges, puis nous avons entamé le dévers à hauteur de La 
Tioleyre, pour le poursuivre jusqu’à Crêt Leyron, Baussan et Chenaux, où le groupe B nous a rejoint, conformément au 
plan établi. Nous avons pris le chemin de la Mouniaz jusqu’à Riex pour bifurquer sur le chemin du Vigny, en longeant la 
voie ferrée avant d’arriver à Cully.  
  
C’est peu dire que notre parcours nous a fait connaître des contrastes étonnants, passant d’un soleil éclatant à une 
brume dense qui développait en nous de mystérieuses et étranges visions, comme l’impressionnante silhouette d’un 
animal préhistorique se déplaçant au milieu de la vigne, puis la facétieuse révélation sur la ville du bout du lac, suivie des 
souches à perruques et de Garm, l’énorme chien nordique qui semblait garder l'entrée du Niflheim, le pays des glaces et 
des brumes.  
 
Mais comme par enchantement, le soleil est réapparu pour faire place à l’effort sous un ciel d’azur. Après une agréable 
pause sur la butte, nous avons connu de bons moments de retrouvailles avec le groupe B, qui se sont poursuivis 
joyeusement jusqu’à la yourte en Lavaux, où les gâteaux au fromage offerts par André Bugnon et Bernard Joset ont été 
servis entre les valses d’excellents Chasselas et de Pinot noir dans toutes les tablées. Santé et conservation !  
 
Vives félicitations et grand merci André Bugnon et Jacques Girardet, pour l’organisation et la conduite d’un original et 
agréable parcours au sein d’un pays où, depuis des siècles, le bon esprit de ses habitant (e)s et d’excellents vins ont 
contribué à lui conserver son charme et ses mystères. Bravo ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset (Absent à la course du 22.12.2015) 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 17.12.2015, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151217PuidouxGareChenauxYourteACully?authke
y=Gv1sRgCJC6uPPXlLilbQ 
 
Données GPS et tracé du parcours du 17.12.2015, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions 
vivement de ses prestations.  
 
  

 
  
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=544863&Y=148751&layers=Wanderland&
trackId=2469229 
  
 Ci-après le lien spécial de notre parcours via Google Earth, également concocté par notre ami Gilbert Beaud. Cliquez sur l’icône :  
 

GoogleEarth_RepÃ¨r
e.kmz  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Niflheim
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151217PuidouxGareChenauxYourteACully?authkey=Gv1sRgCJC6uPPXlLilbQ
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151217PuidouxGareChenauxYourteACully?authkey=Gv1sRgCJC6uPPXlLilbQ
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=544863&Y=148751&layers=Wanderland&trackId=2469229
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=544863&Y=148751&layers=Wanderland&trackId=2469229


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2015.12.29 
Chef de course : André Hoffer, Jean-Roger Bonvin, adjoint 
Titre    : Bellerive-Rives du Lac de Morges 
Parcours   : Bellerive-St-Sulpice- Rives du Lac de Morges 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

1.2 
 

Salut à tous,   
 
A un point de départ qui mettait tout le monde dans le bain, le dernier parcours de l’année 2015 s’est passé de discours 
et notre chef de course n’a eu aucune peine à entraîner tout son monde en direction de la plage de Vidy, puis vers la 
bordure du Parc Bourget avant de de traverser La Chamberonne et atteindre Les Pierrettes, afin de gagner la grande 
esplanade du débarcadère de St-Sulpice, où nous avons pris la pause banane.  
 
Puis après avoir contourné l’église, nous avons retrouvé le long chemin menant au Laviau et à La Venoge, que nous 
avons traversée pour continuer par le Sout et suivre ensuite les longues plages jusqu’aux Tuilières, Le Bief, et enfin la 
promenade du bord du lac en ville de Morges, où nous avons pris le bon et chaleureux verre de l’amitié à L’escale en 
place de Gare. 
 
Nous avions le sentiment que l’année jeudistique aboutissait ainsi dans le calme et le silence de la grève, pour vivre ce 
curieux moment de latence qui suit toute entreprise et toute réalisation, avec en tête bien des images, des sensations et 
des échanges joyeux sur le terrain. Nos pensées allaient naturellement à nos camarades qui sont dans la peine, à ceux 
qui n’ont pu participer pleinement en regard d’un accident ou d’un problème de santé. Qu’ils se souviennent que notre 
mouvement continue l’année prochaine et que le moment venu, ils y auront leur place dans un programme 
correspondant à leurs possibilités, dans des courses toujours passionnantes et riches de nouvelles découvertes.  
 
Félicitations et grand merci à André Hoffer, respectivement Jean-Roger Bonvin, pour l’organisation et la conduite d’un 
agréable parcours de grève qui rappelle ce que Victor Hugo disait de la mer, et dont la poésie descriptive nous paraît si 
proche :  
 

Cet oiseau qui voyage et cet oiseau qui joue ; 
Ici cette charrue, et là-bas cette proue, 

Traçant en même temps chacune leur sillon ; 
Ces arbres et ces mâts, jouets de l'aquilon ; 

Et là-bas, par-delà les collines lointaines, 
Ces horizons remplis de formes incertaines ; 

Tout ce que nous voyons, brumeux ou transparent, 
Flottant dans les clartés, dans les ombres errant, 

Fuyant, debout, penché, fourmillant, solitaire, 
Vagues, rochers, gazons, - regarde, c'est la terre ! 

 
 
L’horizon 2016 est proche, les amis. C’est l’occasion de vous remercier de vos appréciations durant l’année écoulée 
ainsi que de vos vœux, et à mon tour de vous adresser, ainsi qu’à vos familles et vos proches, mes vœux les meilleurs 
pour une belle et fructueuse année 2016, en équilibre avec une santé de fer, l’affection des vôtres et la réalisation de 
tous les projets qui vous tiennent à cœur.   
 
Avec mes cordiales et amicales salutations. Bernard Joset  
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album du 29.12.2015, en cliquant sur Diaporama 
 
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151229BelleriveRivesDuLacMorges?authkey=Gv1
sRgCNLDitjw7tHyzQE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151229BelleriveRivesDuLacMorges?authkey=Gv1sRgCNLDitjw7tHyzQE
https://picasaweb.google.com/105352379108214371285/Jeudistes20151229BelleriveRivesDuLacMorges?authkey=Gv1sRgCNLDitjw7tHyzQE


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2015.12.29 
Chef de course : André Hoffer, Jean-Roger Bonvin, adjoint 
Titre    : Bellerive-Rives du Lac de Morges 
Parcours   : Bellerive-St-Sulpice- Rives du Lac de Morges 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
 
 

2.2 
 

Données GPS et tracé du parcours du 29.12.2015, établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions 
vivement de ses prestations.  
 

  
  
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&layers=Wanderland&resolution=10&X
=532212&Y=151682&trackId=2482933 
  
  
  
Ci-après le lien spécial du circuit via Google Earth, également concocté par notre ami Gilbert 
Beaud. Cliquez sur l’icône :  

GoogleEarth_RepÃ¨r
e.kmz  
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