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Salut à tous, 

Tous réunis autour de notre vaillant chef de course, près de l’arcade du célèbre pâtissier-confiseur-traiteur, nous avons 
été informés sur la sortie-standard, dont le parcours inédit se déroulera de La Barboleuse (Alt. 1'210 m) à Les Chaux 
(Alt. 1'754 m). René Thierry ayant eu un empêchement majeur, Rolf Loretan s’est porté volontaire pour le remplacer en 
qualité de chef de course du groupe B. Après la transmission de nouvelles rassurantes au sujet de nos amis Robert 
Pictet et Bernard Hofstetter, en soins à La Lignière (Gland), notre guide du jour nous a entraînés à sa suite dans un 
rythme de marche adapté à la longue pente ascendante, où les mouvements pianissimo et moderato révélaient des 
paysages harmonieux et grandioses.  

Des pauses instructives en face des montagnes inspiraient bien des futures courses chez les participants, pendant que 
le deuxième mouvement de la matinée se déroulait qui sur le sentier, qui par la route des Mazots, entre Les Ruvines et 
Les Frasses, pour se poursuivre au plus haut de la Combe de La Croix, en doublant ensuite Alpe des Chaux afin 
d’effectuer le dénivelé menant à la terrasse du Restaurant des Chaux (Alt. 1'800 m), qui nous a ouvert les portes du 
magnifique cadre de rondins entourés des reliefs et de larges horizons montagneux, pour déguster la traditionnelle et 
appétissante raclette de l’année en l’agréable compagnie des vénérables de l’Amicale, dans une ambiance de fête à 
l’enseigne de l’effort, de l’échange, de la joie et de l’amitié fraternelle.  

Félicitations et très grand merci à Jean-Pierre Paschoud, chef de course, Jacques Girardet, adjoint, et Rolf Loretan, chef 
de course remplaçant du groupe B, pour la parfaite organisation et les agréables conduite et rythme de marche d’un 
exigeant parcours dans le cadre magnifique surmontant l’Alpe des Chaux, entouré de Chaux Ronde, Le Coin et Pointes 
Châtillon, au sein duquel notre poète Daniel Beney a choisi au hasard le mercredi pour affirmer aux dames l'essence et 
la volonté jeudistique au masculin, respectivement à Fabienne Buchs et son équipe pour exprimer les qualités d’accueil, 
du service, des mets et des vins du restaurant d’altitude des Chaux, où la raclette en montagne se sent pleinement chez 
elle. Bravo et merci.  
 
Avec mes plus 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) 
 
La Barboleuse-Restaurant des Chaux-Raclette - Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/rKyqmrxuepvQrgLJ8 

 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions de ses hautes prestations. 
 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=2572894&N=112647
5&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4861070 
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