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Salut à tous,  
 
Après avoir longtemps inondé le territoire de notre pays de ses rayons bienfaisants, Jean Rosset a eu la courtoisie de 
céder la place aux ondées, qui se sont empressées de rejoindre la terre pour étancher sa soif, ainsi que celle de la sylve 
et de la vigne.  
 
Pendant que l’âme écoutait au loin pleuviner dans ses rues (*), le large sourire de notre chef de course avait de quoi 
éclairer tous les visages des participants du groupe B, qui étaient à même de s’inspirer des Rosalys pour choisir un 
parcours simple menant au plaisir.  
 
C’est ainsi que passé le ruisseau espiègle, le beau tableau des terres fribourgeoises et le Ski-lift du Pralet, nous avons 
appris que la gastronomie du lieu était en congé. Heureusement, la terrasse abritée de l’établissement s’est révélée 
propice à la dégustation d’un Féchy  de la Cave des Lilas, ainsi qu’à la découverte de la grande clairière qui s’entourait 
de chalets, de pâturages clos et de hautes futaies séparées par l’allée des Fées.  
  
Et comme la pluie n’arrête pas le pèlerin, les pétunias du balcon des Rosalys et les couronnes de roses des Trois 
Grâces, ont été suivis d’une courte balade conduisant à l’ancien chalet d’alpage Le Tsalè, qui a accueilli les six 
compagnons du groupe B pour une excellente fondue moitié-moitié, accompagnée d’une savoureuse Désirée. Santé et 
conservation ! 

Grand merci à René Thierry, chef de course du Groupe B, pour avoir, entre Joncs et Crêtes, opté en faveur d’une balade 
post-confinement à l’enseigne de la simplicité et du plaisir de retrouvailles hautement jeudistiques. Bravo ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset, pour le parcours du Gr B 
 
Note : (*) Georges RODENBACH, Le Règne du silence, 1891, p.179 (Extrait)  
 

Rapport H. Hilty : 
 
Chers Jeudistes,      
 
Merci à André Bugnon chef de course et son adjoint Roland Pittet pour la "remise en route" pour 11 Jeudistes du Gr A, 
qui avaient plaisir de se revoir après cette assez longue période de confinement !  
 
Un merci particulier à nos chefs du jour qui savaient parfaitement trouver le parcours adapté à la météo.  
Merci également à Gilbert Beaud, qui nous fait parvenir "comme avant" son minutieux relevé du parcours.  
 
Pour les photos souvenirs voir le lien ci-dessous. 
  
Alors, à jeudi prochain pour une nouvelle découverte de la campagne Genevoise ... donc le Rhône avant qu'il ne quitte 
la Suisse ! 
 
Avec mes cordiales et amicales salutations.  
Hans Hilty, pour le parcours du Gr A 
 
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) 
 
2020.06.04 Les Paccots Gr B           Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/AWumsmmUEDyGAQ5x9 
2020.06.04 Les Avants JOR-Les Paccots Gr A     Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/En3jNVvN6r1LesP99 
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Ci-après, GPS et tracé Gr A établis par notre ami G. Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 

 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.71&E=2561129&N=11447
50&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7045467 

 
 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.71&E=2561129&N=1144750&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7045467
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.71&E=2561129&N=1144750&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7045467

