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Salut à tous,  
 
C’est réconfortés par les bonnes nouvelles du Président concernant notre ami Jean Knobel qui, en se remettant bien de 
son opération, est impatient de rejoindre les rangs des Jeudistes, que ces derniers lui transmettent leurs plus amicaux 
messages.  
 
Pendant que le groupe B continuait en train avec le réalisateur des Jeudisteries pour atteindre sa destination jusqu’à Le 
Lieu, notre chef de course nous a présenté le parcours du jour à Le Pont, alors que le second groupe montrait une 
détermination unanime et souriante à entamer le sien, tout à la découverte d’une ancienne cloche de gare et au système 
de chauffage des aiguillages. Grégoire nous a entraînés à sa suite sur un chemin entre La Combe et Revers, passant 
par Les Epinettes (Alt. 1006 m) puis au-dessus de Les Roches, pour prendre un peu d’altitude en vue d’atteindre Le Lieu 
ou plutôt un très beau lieu de pause.  
 
Ensuite, notre guide n’a pas manqué de nous instruire sur l’entonnoir de la Roche Fendue, avant de poursuivre sur le 
sentier par Le Revers, Begroy, Pré Lionnet, Les Esserts-de-Rive, les entonnoirs du Rocheray et s’arrêter pour le pique-
nique entre Le Rocheray et l’Arcadie, tout en suivant des yeux les hameaux de la rive opposée, tels que L’Abbaye, Vers 
Chez Grosjean, Vers Chez Aron et Bas des Bioux, en continuant vers la Golisse pour remonter un petit moment le cours 
de l’Orbe, avant de gagner le buffet de la gare de Sentier-Orient où en bon combier, on sait rompre la glace et servir le 
bon verre de l’amitié.   
 
Félicitations et vifs mercis à Grégoire Testaz, chef de course, pour l’organisation et la parfaite conduite d’une très belle et 
intéressante course sur la rive nord du Lac de Joux, que la pluie a choisi de délaisser pour notre plus grand plaisir, et 
que J.W Goethe a également appréciée le 25 septembre 1779 quand dans une de ses lettres de Suisse, il écrivait : « Si 
la destinée m’avait appelé à vivre dans une grande contrée, j’aurais voulu chaque jour me nourrir par elle de grandeur, 
comme je me nourris dans une gracieuse vallée de patience et de paix ».  
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset (Absent le 23 juin 2016) 
 
NB Le diaporama du 16.06.2016, que Werner Haefliger a aimablement alimenté de ses belles photos, vous est adressé 
directement depuis le site Picasa, lequel a été remplacé par le site de Google-Photos.  
 
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
   
2016.06.16 Lac de Joux via rive Nord - Photos W. Haefliger-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/2Ejb9V4A7ZEMkEq16 

2016.06.16 Lac de Joux via rive Nord- Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/vn5CxQkLJkGVfYVP8  
 
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=20&X=511123&Y=165624&layers=Wanderland&
trackId=2667613 
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