
CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2019.09.12  
Chefs de course : Alexandre Perazzini, Denis Chapuis, adjoint, Robert Pictet, groupe B 
Titre course A  : Tour des Gastlosen 
Titre course B  : Le long de la Jogne et du Jaunbach 
Parcours A  : Jaun Kappel Boden - Mauzes Bergle - Chalet Grat – Gambach - Wolfs Ort 
                                          Chalet du Soldat -Ober Sattel – Gustiweidli - Mauzes Bergle – Télésiège – 
                                          Jaun Dorf -Hôtel-Restaurant la Cascade 
Parcours B  : La Fulateyre - Val-de-Charmey-Bonne Fontaine-Im Fang-Jaun Dorf Hôtel- 
                                          Restaurant la Cascade 
Auteur du rapport : Hans Hilty (Gr A) - Bernard Joset (Gr B) 
Photographes  : Hans Hilty-Bernard Joset 
 

Page 1 sur 2 
 

Chers Jeudistes,      
 
Merci beaucoup à Alexandre Perazzini et Denis Chapuis de nous avoir guidés sur ce parcours assez alpin, qui a montré 
aux Jeudistes qu'en fin d'été, la forme physique ne va pas si mal, et même très bien, ceci après 4h50min de marche !  
 
Vous trouverez ci-joint également les relevés techniques du tracé de la course, établis comme toujours par Gilbert 
Beaud. MERCI !  
 
Ci-après le lien pour les photos  souvenirs de cette superbe journée !  
 
Avec mes cordiales et amicales salutations.   
Hans Hilty (Groupe A) 

 

 
Salut à tous, 

Depuis La Fulateyre Val-de-Charmey, c’est Sous les Vanels que nous avons traversé La Jogne et atteint l’obstacle de la 
gravière, avant de revenir sur nos pas pour prendre le sentier de la rive gauche du cours d’eau et gagner Derrière Bonne 
Fontaine, respectivement la coquette Bonne Fontaine et la grande table jeudistique pour un en-cas de circonstance en 
forêt.  

Après que notre Président ait informé le groupe de la cérémonie liée à notre défunt ami Daniel Beney, nous avons 
continué notre route sur une sente bordant la rive droite de la rivière, d’où nous avions une vue dégagée sur des 
pâturages habités de ses locataires de saison, mais aussi et surtout sur les Gastlosen. Par chemins et sentiers, nous 
sommes ensuite passés via Les Fornys, Praz Jean, Le Brésil et Im Fang, là où le Klein Montbach venait enrichir le cours 
du Jaunbach et où Rolf Loretan et Ruedi Hauser nous attendaient.  

Puis par-dessous Zur Eich et Tuerleni, nous avons poursuivi au travers de Gasserenweid pour arriver à Jaun Dorf, en 
passant par devant l’ancienne église romane, dont on imaginait que les chants résonnaient encore pour célébrer la 
jointure simultanée des groupes A et B au stamm du restaurant La Cascade, placé ce jour-là à l’enseigne d’un rendez-
vous réussi, du bon verre de l’amitié sur une terrasse ensoleillée et de la joie d’accueillir parmi nous Virgile Rochat, 
nouveau candidat Jeudiste, à qui nous souhaitons une très cordiale bienvenue.  

Félicitations et grand merci à Robert Pictet, chef de course, en remplacement de Guy Cottet, pour l’organisation et 
l’agréable conduite d’une course inédite mêlant autant Bonne Fontaine et Brésil, que Cascade de plaisir et de joie ! 

Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
Bernard Joset (Groupe B)  
 
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) 
  
2019.09.12 Tour des Gastlosen   Photos H. Hilty   Gr A : https://photos.app.goo.gl/ebccWn5vqLpW6bAx8  

2019.09.12 La Fulateyre-Jaun Dorf  Photos B. Joset Gr B : https://photos.app.goo.gl/CHrPrQR3ySq2ug5j9 

 
Ci-après, données de course établies par Alexandre Perazzini, que nous remercions de ses hautes prestations. 

https://photos.app.goo.gl/ebccWn5vqLpW6bAx8
https://photos.app.goo.gl/CHrPrQR3ySq2ug5j9
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Ci-après, tracé du groupe B, établi par Bernard Joset via le Système Suisse Mobile : 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p=&kanton=22&layers=Wanderwegnetz&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&
resolution=10&E=2583906&N=1159981&trackId=6067482   

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
Gemeinde Jaun     : https://jaun.ch/infos/default.htm 

Cantorama de Jaun    : https://www.la-gruyere.ch/fr/P5089/cantorama?group=841 

Hôtel-restaurant de Jaun    : http://www.wasserfall-cascade.ch/fr/ 

Cascade de Jaun    : https://www.la-gruyere.ch/fr/P5104/cascade-de-jaun 

Cascade de Jaun (en langue allemande)  : https://jaun.ch/sehenswuerdigkeiten/default.htm 

 

 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p=&kanton=22&layers=Wanderwegnetz&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=10&E=2583906&N=1159981&trackId=6067482
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p=&kanton=22&layers=Wanderwegnetz&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=10&E=2583906&N=1159981&trackId=6067482
https://jaun.ch/infos/default.htm
https://www.la-gruyere.ch/fr/P5089/cantorama?group=841
http://www.wasserfall-cascade.ch/fr/
https://www.la-gruyere.ch/fr/P5104/cascade-de-jaun
https://jaun.ch/sehenswuerdigkeiten/default.htm

