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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 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) 
 
2015.06.04 Alpage de la Croix-Les Diablerets  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/4SZ2P5utHp9AoZPf8 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 

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