
CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2019.07.30 
Chef de course : Aldo Turatti, André Bugnon, adjoint, Norbert Bussard, Gr B 
Titre    : Pas de Maimbré-Barrage de Tseuzier 
Parcours A  : Pas-de-Maimbré Station-Plan des Conches-Serin-Les Rousses-Tour du lac 
                                         de Tseuzier-Barrage de Tseuzier 
Parcours B  : Anzère Télécabine-Plan de Conches-Les Rousses-Restaurant de Tseuzier 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
Photographe  : Bernard Joset 
 

Page 1 sur 2 
 

Salut à tous,  

C’est depuis la station télécabine de Pas de Maimbré (Alt. 2'362 m), que notre chef de course a indiqué que le parcours 
initial était amputé de l’ascension à la cabane des Audannes et que la jointure des groupes A et B aurait lieu au 
restaurant du Lac de Tseuzier.  

Après la communication de Gilbert Beaud sur l’envoi d’un courrier général par notre Président, c’est avec Le 
Chamossaire (Alt. 2'616 m) au-dessus de nos têtes, que nous avons entamé une longue descente en observant 
rapidement l’étang Luché (Alt. 2'264 m), pour traverser ensuite le Torrent de la Fourniry sous La Motte et la Pointe 
d’Hérémence, puis passer sous Plan-des-Conches avant d’atteindre Serin et Anzère Les Rousses, avec Les Andins, Six 
des Eaux-Froides et Rawilhorn (Alt. 2'905) en point de mire.  

Ensuite, le Bisse de Sion a pris le relais et nous avons poursuivi notre route via deux tunnels pédestres et routiers, 
jusqu’au Lac de Tseuzier à hauteur de 1'779 mètres pour en faire le tour et quitter le bisse de Sion, le temps de prendre 
le pique-nique-dessert-rafraîchissement dans le cadre magnifique du Gîte de Lourantze.  

Passé ce bon moment dans la combe, nous avons rejoint le grand débit de La Liène pour remonter jusqu’aux cascades 
d’eau sortant de la montagne avec Les Hors et Sé des Molettes au-dessus d’elles. Le circuit du jour s’est poursuivi sur 
les beaux reliefs du chemin de Tseuzier, respectivement sous Vatseret puis par la route du barrage, pour se terminer au 
stamm du restaurant du Lac, placé ce jour-là à l’enseigne de retrouvailles hautement jeudistiques et d’une grande amitié 
fraternelle.  

Vives félicitations et grand merci à Aldo Turatti, chef de course, André Bugnon, adjoint, respectivement Norbert Bussard, 
groupe B, pour les parfaites organisation et très agréable conduite d’une belle course de montagne via une séduisante 
pente descendante, que treize Jeudistes ont empruntée pour faire de magnifiques découvertes et retrouver les amis du 
groupe B près du mur blanc de Tseuzier, où en pensée, se chantait le Vieux Chalet de Joseph Bovet.  

Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
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)  

2019.07.30 Pas de Maimbré-Barrage de Tseuzier Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/mGSEHV5LJsqD1wwr9 

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 

 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2597990&N=113155
5&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5829877 

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
  

https://photos.app.goo.gl/mGSEHV5LJsqD1wwr9
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2597990&N=1131555&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5829877
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2597990&N=1131555&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5829877
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(*) Repas = pâturages clôturés destinés à la nourriture du bétail pour une journée. (Merci à notre ami Horst Schaaf de 
ses explications) 
 
https://mapio.net/pic/p-40739126/ 

https://mapio.net/pic/p-23319179/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_Tseuzier 

https://www.anzere.ch/tourisme-ski-spa/tseuzier-354.html 
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