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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 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) 
  
2015.10.29 La Crevasse-Raclette au Levron   Photos B. Joset: https://photos.app.goo.gl/zB1xR1muP12aztnF6 
 
Ci-après, GPS et tracé 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=577787&Y=104674&layers=Wanderland&tr
ackId=2413061 
 
Notes hors rapport :  
 
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 de Méditations, L'Homme, 1820, p. 38) 
 

… 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, … 
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