
CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
 
Date   : 2012.08.02 
Chef de course : André Hoffer, Alain Junod 
Titre    : Chalet Lacombe 
Parcours   : Leysin-Le Fer-Chalet Lacombe-La Comballaz 
Intendance  : Louis Butty pour la soupe, Placide Seydoux pour la viande et la 
                                     moelle, François Bonnard pour le fromage.  
Musique  : Gérard Blanc 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
Photographe  : B. Joset 
 
 

Page 1 sur 1 
 

Salut à tous,  
 
En plusieurs endroits de La Comballaz, le drapeau suisse se reposait des orages de la veille en flottant mollement au 
soleil du haut de sa hampe.  
 
Passant par devant un chalet magnifiquement fleuri, notre ami Rolf Loretan, tout en prenant soin de faire de courtes 
mais régulières haltes,  nous a emmenés à sa suite par un bien joli sentier débutant par un parterre de lavandes, puis se 
poursuivant dans des bois parsemés d’arbres au tronc nu et de quelques bouleaux biscornus. C’est ainsi que par des 
chemins forestiers et d’étroites routes de montagne, nous sommes arrivés au Chalet Lacombe garni de chemises 
séchant au soleil, sous l’amical et bienveillant accueil du Groupe A, ma foi bien en avance ce jour-là.  
 
Après l’apéritif et la photo des groupes A et B réunis sur le balcon, la soupe - à la moelle s’il vous plaît ! - accompagnée 
du fameux Etivaz AOC et de très bons vins, puis suivie du café des refuges, nous ont été servis généreusement. Durant 
une chaude ambiance d’amicales retrouvailles aux notes latino-américaines égrenées par les mains de notre DJ des 
montagnes, nos cuisiniers n’ont pas résisté longtemps !  
 
Ensuite, agréable pause sur le balcon où le paysage nous dévoilait ses trésors, avant que nous nous en retournions à la 
Comballaz (Alt. 1’344m) par petits groupes, tous aussi persuadés les uns que les autres d’avoir pris le bon chemin, mais 
pour un seul et véritable but : le rafraîchissant et bon verre de l’amitié. 
 
Pour cette traditionnelle course parfaitement organisée, il convient de féliciter et remercier vivement nos amis André 
Hoffer et Alain Junod, ainsi que Louis Butty pour la confection et le service de l’excellente soupe de légumes, Placide 
Seydoux pour la partie viande et moelle, François Bonnard et son fameux Etivaz, sans oublier Blanc-Blanc et son 
instrument de musique, respectivement Rolf Loretan, qui ont tous œuvré afin que nous nous retrouvions tous ensemble 
en ce haut lieu des plaisirs pour le 2 août, jour de naissance de notre Président et ami Alain Junod, que nous remercions 
encore pour les transports aller et retour du matériel et à qui nous renouvelons nos vœux de bon anniversaire 2012 ! 
 
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-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
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