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Salut à tous,  

Au regard d’une météo qui brouillait les pistes, c’est depuis la gare de Caux qu’après consultation de ses proches, notre 
chef de course a présenté le parcours du jour conduisant jusqu’au Haut-de-Caux, lieu de jonction des deux groupes de 
l’Amicale, tout en laissant la Commune s’étendre bien au-delà des Rochers-de-Naye, en zone frontière des cantons de 
Vaud et de Fribourg.  

C’est ainsi qu’en regardant le GoldenPass poursuivre son trajet sur la bonne voie, nous nous sommes éloignés du 
réservoir d’eau des locomotives à vapeur pour nous engager dans une pente ascendante au travers de forêts, que la 
brume emplissait de silence, de lumière diffuse et de mystère.  

Etaient-ce le nombre chinois de la chance, les niveaux de conscience, la roue du dharma ou les béatitudes, mais il est 
certain que le groupe B s’est constitué en un octuor, dont les interprètes se sont parfaitement accordés pour jouer 
ensemble une partition au rythme idéal d’une marche, qui nous a tous amenés en l’Auberge de Sonchaux à Veytaux 
pour y déguster une onctueuse fondue - moitié pour les uns, moitié pour les autres - avec un seul blanc de Villeneuve 
pour accompagner de bons moments d’échanges et d’amitié fraternelle.  

Ensuite, notre déplacement nous a conduits au site d’envol des parapentes, là où une table d’orientation trônait au sein 
des quatre points cardinaux, nous permettant d’observer les monts alentours que la brume découvrait en s’élevant peu à 
peu, ainsi que notre chemin qui s’ouvrait gentiment à la lumière du jour, au sein de sapinaies verdoyantes à souhait et se 
découpant par endroits à la façon d’un paysage du Pays-d’Enhaut.  

Ce symbole de rencontre, après la vue sur les Rochers-de-Naye, s’est révélé sur le Haut-de-Caux et au stamm de la 
terrasse du Coucou, où nous attendaient joyeusement nos amis du groupe A, pour partager le bon verre de l’amitié en 
compagnie de notre ami Werner Haefliger, qui nous revient après une longue absence, et de nos courageux amis qui ont 
bravé la pente de la Dent de Jaman pour admirer le Léman au point le plus haut de la journée. Bravo ! 

Félicitations et grand merci à Rolf Loretan, chef de course, respectivement Guy Cottet, adjoint, pour l’organisation et 
l’agréable conduite d’une course inédite mêlant brume, forêts mystérieuses, fondue et joyeuses retrouvailles 
jeudistiques ! 

 

Armoiries de Veytaux depuis 1930 

Un grand merci à notre ami Werner Haefliger, pour avoir enrichi le reportage du 22 août  2019 d’une photo signifiant son 
retour parmi nous ! 

Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
Bernard Joset  
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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) 
 
Gr B Caux-Veytaux-Hat de Caux   Photos B. Joset-W. Haefliger Gr B : https://photos.app.goo.gl/qZkCFcFXpTxpGqHw9 

2019.08.22 Dent de Jaman          Photos H. Hilty Gr A : https://photos.app.goo.gl/4DGTSh7K49822SzH9 

Ci-après, GPS et tracé (Gr A) établis par Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 

 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=2562184&N=114249
9&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5962859 

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
(*) A cette heure encore matinale, il restait de la nuit un brouillard humide, qui retardait l'apparition du soleil. (Inspiré du texte de 

Chateaubriand - Mémoires d’outre-tombe - P. 440 T.2)  

 
https://www.aubergedesonchaux.ch/restaurant 
 
http://www.coucoumontreux.com/ 
 

 
 

https://photos.app.goo.gl/qZkCFcFXpTxpGqHw9
https://photos.app.goo.gl/4DGTSh7K49822SzH9
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=2562184&N=1142499&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5962859
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=2562184&N=1142499&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5962859
https://www.aubergedesonchaux.ch/restaurant
http://www.coucoumontreux.com/

