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Salut à tous,  
 
A peine terminée l’évocation du séjour de J.J. Rousseau et son départ précipité le 8 septembre 1675 suite à la lapidation 
de sa maison pendant la foire de Môtiers, c’est de sa voix de bronze que notre vaillant chef de course a présenté son 
programme et qu’il nous a entraînés d’un pas décidé et mesuré vers le chemin des Arts et de la montagne, situé à un jet 
de pierre de la fontaine de la gare.   
 
Beau coup d’œil au passage sur une longère môtisane, puis sur de multiples curiosités, tels que la tombe du fict ionnaire 
inconnu, la plaque de l’aviateur tombé en 1930, le lieu d’aisance à flan de paroi, sans oublier la rangée des Toblerones 
39/45, colonisés par la mousse. Bien que culminant à une hauteur raisonnable de 1’607 mètres d’altitude, le Chasseron 
a eu la patience de nous attendre, sachant que nos jambes se souviendraient de notre ascension au travers de multiples 
ponts de bois, cascades, passerelles, escaliers et chemins forestiers.  
 
Le soleil cherchant à percer la canopée, il faisait luire les fruits du sorbier et rendait l’atmosphère tour à tour chaude, 
humide ou fraîche. Après un pique-nique et un repos bienfaisants dans un pâturage, dernière montée jusqu’au 
Chasseron et ses bières, puis descente tranquille jusqu’au Grand Hôtel des Rasses. Si nous n’avons pas plongé dans la 
piscine, c’est que nous avons préféré nous rassembler sur la terrasse pour baigner dans une agréable ambiance 
amicale, à l’air libre d’un beau panorama alpestre.  
 
Un grand et vif merci à notre ami François Jomini, pour la parfaite organisation de cette course dans un Jura tout à la 
fois rassurant et mystérieux, comme ce masque de pierre façonné bien avant que Venise ne soit construite, et 
vraisemblablement tombé du Chasseron, alors au sommet de sa puissance !                                                          
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir « le lien hypertexte » avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album de photos.  
 
2011.08.18 Môtiers-Les Rasses – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/xYqZRVL6rb8N08nc2 
 
Notes hors rapport :  
 
« Point de chesaux, curtils et chènevières que nous imaginions »,  
(Un chesal (maisonnée) de bonne dimension, son curtil (petit jardin) et sa chènevière (culture du chanvre) 
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