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Salut à tous,  

C’est depuis une Station patoisante issue de pâturages et de la Fée qui les protège à l’altitude de 1'107 mètres, qu’après 
avoir observé attentivement le mouvement des hydrométéores, notre chef de course nous a entraînés à sa suite en 
montrant d’emblée l’établissement de la meilleure fondue. Avec en plus une réserve de bois d’hiver entourée d’un 
chamois et d’une marmotte, le décor était planté et nous n’avons pas tardé à pénétrer la forêt au-dessus des Paccots, 
puis par le sentier entre Creux des Tables et Praz Saudan, à la seule lumière d’une lampe de brume. Il s’ensuivit une 
marche en direction des marécages de la Cuva, au cours de laquelle nous avons assisté aux fières cascades de la 
Veveyse de Châtel et distingué au loin la ferme de Crau Gindroz, depuis la croisée du sentier et du vicinal. (°) 

Après un petit moment de pause, nous avons poursuivi notre route via Pontet et la ferme de Paccot-Dessus, qui nous a 
abrités de la pluie et du vent. Le Col de Lys étant couvert de brouillard, nous avons pris le sentier pour doubler Le Berry 
et traverser la réserve forestière de Barlattey pleine de ses couleurs d’automne, avant de gagner Le Pralet (Alt. 1'568 m), 
dominant le Goille au Cerf. D’amicales et mutuelles congratulations ont précédé la photo de groupe, ainsi que la 
poursuite d’un parcours semé de métamorphoses et de brume au sein des bois d’une nature songeuse, éclairée d’un 
éphémère rayon de soleil. Le dévers final nous a accordé de jolies perspectives sur les reliefs et sur la colline de 
Grevalla Dessus (Alt. 1'386 m), surmontée d’une superbe bâtisse qui semblait remonter au moyen-âge, avant la pose de 
notre joyeux groupe par devant le Chalet de la Borbuintze (Alt. 1'333 m).  

Puis en compagnie de nos camarades du Groupe B venus nous rejoindre, nous avons connu l’accueil fort chaleureux de 
nos hôtes lors du verre apéritif de l’amitié, et François Gindroz a pris la parole pour mentionner les événements liés à 
l’histoire séculaire du chalet, depuis son inauguration en décembre 1919 par un groupe d’une centaine de skieurs de la 
Section des Diablerets (GSD). François a indiqué que le GSD a toujours été source de talents et il en apporte la 
démonstration en relevant que Daniel Rapin a présidé la commission des cabanes durant plus de dix ans, et que son 
épouse Christine justifie de vingt-cinq années d’activités et ce, successivement en qualité de prévôte, membre de la 
commission d’alpinisme, des cabanes, chalets, buvette et intendante du Chalet de la Borbuintze depuis l’année 2002, 
avec le soutien de son époux. 

Il a également relevé que Daniel et Christine Rapin sont tous deux membres d’honneur de la section et les remercie 
d’être montés la veille de notre arrivée pour chauffer le chalet et organiser la raclette du jour. François a étendu ses 
remerciements à Suzy Wagnières, Présidente de la commission d’alpinisme, qui est venue tout sourire pour apporter 
son aide au service, ainsi qu’à Norbert Bussard, Président de l’Amicale, pour avoir conduit le groupe B, sans oublier 
l’ensemble des Jeudistes pour leur participation à la course-raclette du jour et ce, sous les applaudissements nourris de 
l’assemblée. De son côté, Norbert Bussard a recommandé à tous les membres de l’Amicale de s’inscrire à la course-
choucroute du 31 octobre 2019 et de prendre soin de s’acquitter préalablement du montant de CHF 20.00 pour le repas-
boisson et ce, avant le 25 octobre 2019.  

Notre Président a ensuite passé la parole à Faramarz Falahi, dit Fafar, qui serait heureux d’accueillir ceux de ses amis 
Jeudistes et leurs épouses ou compagnes, intéressés à participer le 2 novembre prochain à la grande fête 
communautaire qu’il organise à Pully (VD), afin de mieux leur faire connaître les origines de sa Foi. L’invitation, qui 
contient les détails du programme de ce grand événement, est jointe en attaché au présent envoi. Quant à André 
Bugnon, il a rappelé que les parcours de Bretaye disposent d’accès aisés pour tous ; puis au jour des 90 ans de notre 
ami Luc Ciompi, à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire, c’est au tour de la raclette de faire un tabac, avec le 
ronronnement d’un petit chat égaré, de nombreux échanges et le choc des verres en bruits de fond d’une très joyeuse 
assemblée.  

Vives félicitations et grand merci à François Gindroz, chef de course, Norbert Bussard, groupe B, respectivement Daniel 
et Christine Rapin ainsi que Suzy Wagnières, pour l’organisation et l’agréable conduite d’un superbe parcours associé à 
la conquête d’un nouveau sommet, ainsi que pour la préparation et le bon déroulement d’une réunion festive en le 
Chalet de la Borbuintze, que discours, invitations, nombreux échanges et rires ont transformé en une véritable ruche 
Jeudistique. Bravo !  
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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) 

2019.10.10 Pralet-Chalet La Borbuintze Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/zspdD1RZT2kDnBsQ8 

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=5&E=2564039&N=1151438
&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6177427 

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
http://www.visinand.ch/Sommets/Dent_de_Lys/2018_06/Dent_de_Lys.htm 
 
https://notrehistoire.ch/entries/ExXYqxZwWrk 
 
https://notrehistoire.ch/entries/ZxwB63ZP821 
 
https://www.cas-diablerets.ch/cabanes/chalet-de-la-borbuintze/ 
 
http://www.station-les-paccots.ch/historique-de-la-station/ 
 
(°) Notes complémentaires :   
 
Crau : mot éventuellement issu de la langue française crête, « sommet, dépassement, partie supérieure », et aussi 
ancien français crete, « masure, ferme », à voir dans : http://henrysuter.ch/glossaires/topoC4.html 
Crau : évent.  Issu de la forme qui rappelle un « couloir » à lait ; au Crau [creux] Codor Vd Ch.-d’Œx : ou kraou kòd – 
Extrait du glossaire des patois de la Suisse romande : http://gaspar.unine.ch/apex/f?p=101:1:10721296884457 
Crau : s. m, creux, fossé, ouverture dans le terrain. A voir ci-après dans le glossaire du patois de la Suisse romande de 
P. Bridel : https://books.google.fr/books?id=3YUSAAAAIAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
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