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CAS Section Les Diablerets – Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 

Date/Titre de course : 2022.10.13 Cabane Rochefort Gr B 
Chef de course : Pierre Allenbach-René Thierry, adjoint 
Parcours Gr B : La Givrine-Alpage du Haut-Mont-Cabane Rochefort-St-Cergue 
Auteur GPS et tracé : Gilbert Beaud 
Auteur rapport Gr B : Pierre Allenbach 
Photographe : Sorel Saraga 

Bonjour à tous !         Photos : Page 2 

 

Viendra ? Ne viendra pas ? C'est ce que se sont demandé les Jeudistes du groupe B, ce jeudi matin, en montant dans le train en 

gare de Lausanne et en le quittant, arrivés à la Givrine. En s'interrogeant mutuellement ainsi, ils voulaient parler à la fois de leur chef 

de course qui était absent à la gare, ainsi que du soleil qui hésitait à déchirer les nuées à la halte de La Givrine. Heureusement, tout 

reprit son cours normal dans le Jura : le chef de course avait sauté dans sa voiture et rejoint ses camarades à la descente du train, 

pendant que Jean Rosset s'enhardissait à colorer de jaune pâle prairies et forêts. 

 

Tant d'émotions avaient agité à ce point les esprits, qu'une petite pause-café semblait s'imposer, avant d'aborder les pâturages et 

les forêts où le loup, nouvellement installé en ces lieux, se moquait bien des bipèdes, armés ou non, se préoccupant de son sort. Il 

se demandait d'ailleurs si, au lieu de dévorer le bétail, il n'allait pas un jour s'enhardir à croquer un de ces petits d'hommes, si 

appétissants dans leur capuche rouge… mais il aurait d'abord fallu que les mère-grand n'aillent pas s'entasser dans les EMS, en 

ville, au lieu d'habiter de jolies petites chaumières dans les bois… Faisant fi du risque encouru, les Jeudistes grimpèrent d'un bon 

pas la route menant à la Glacière, en longeant La Tourbière, pour arriver à l'alpage du Haut Mont, lieu de l'inévitable pause-banane, 

respectant ainsi une tradition séculaire de l'aimable Compagnie. Restauré, le groupe aborda la seule vraie montée du jour, 

débouchant sur la Cabane Rochefort, propriété de la section Dôle du CAS de Nyon. Le but du jour offre généralement une vue 

imprenable sur les Alpes suisses et françaises avec, en point d'orgue, le Mont Blanc dans toute sa majesté. Las, Jean Rosset avait 

cédé la place à un petit vent aigrelet d'ouest et, c'est en grelottant des dents, que le pique-nique fut avalé sur la terrasse du refuge, 

avec pour seule vue les nuées venant s'interposer entre le panorama alpin et nous. 

Courte pause donc, pour retrouver un versant mieux protégé et descente en direction de Chalet Derrière, afin de gagner Chalet 

Devant sur l'alpage des Fruitières de Nyon. Lors de la reconnaissance, les protagonistes de l'excursion avaient trouvé qu'emprunter 

la "directissime" pour rejoindre St-Cergue était risqué, tant le chemin est pentu, parsemé de rochers en "calcaire-savonnette" et de 

racines émergentes. Les Jeudistes bifurquèrent alors en direction de l'alpage de La Borsatte, ce qui se révéla être un choix judicieux, 

malgré quelques plaques de rochers ensavonnés qui émaillaient le chemin. 

Continuant leur descente, les participants atteignirent les "faubourgs" de St-Cergue et pénétrèrent dans le quartier de Tancouex, 

hameau entièrement neuf, constitué de chalets à toit de lauzes, quelques peu incongrus dans cette région. Lors des confinements 

imposés par l'épidémie de Covid, les citadins, enfermés dans leurs appartements par les contraintes du télé-travail, se sont mis à 

rêver de retour à la nature et d'espaces verts, si possible en altitude. Il est probable que les promoteurs de tels hameaux artificiels 

se soient emparés de cette mode et construisent à tour de bras dans la région, St-Cergue n'étant qu'à une petite heure de Genève. 

L'éclosion de ce type d'habitations luxueuses, avec des finitions haut de gamme, interpelle les citoyens suisses que nous sommes, 

habitués aux lenteurs administratives et règlements tatillons, interdisant la construction d'habitations, secondaires ou non, dans des 

prairies et alpages… Comme il s'agit probablement d'une centaine de chalets, tous neufs et destinés à l'habitation permanente, on 

imagine que la commune de St-Cergue aura fort à faire avec les écoles, dispensaires médicaux et centres commerciaux qui sont, 

pour le moment totalement absents du quartier et seront donc à construire… 

C'est sur cette vision quelque peu populationniste que le groupe B des Jeudistes acheva son excursion et rejoignit le restaurant "Les 

Cytises" où un accueil très généreux du patron les attendit. Quelque 10 min. plus tard, le groupe A, vainqueur du sommet de la Dôle 

le rejoignit et chacun d'échanger ses impressions dans l'ambiance chaleureuse qui caractérise les verrées de fin d'excursion. Merci 

à notre ami Sorel Saraga qui, en l'absence de notre opérateur de camera obscura habituel, a pris les photos qui agrémentent ce 

récit. Merci aussi à René Thierry, adjoint du chef de course qui, par sa connaissance intime du Jura et sa grande expérience des 

excursions dans ce massif, a su guider le groupe des B sur des chemins praticables par tous.                           Pierre Allenbach  

Le présent reportage est dédié à notre défunt ami Albert Bozzini 

19.12.1932  09.10.2022 



Page 2 sur 2 
 

Cliquer sur le lien ci-après, afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo : 
 
2022.10.13 Cabane Rochefort Gr B Photos  S. Saraga : https://photos.app.goo.gl/ggP7Li7bgCWbqPpm6 

2022.10.13 Lien d’accès au Parcours du Groupe B   : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré : 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_la_Givrine 
https://regiondenyon.ch/tourisme/tourisme-de-nature/amenagement-du-col-de-la-givrine/ 
https://www.lacote-tourisme.ch/fr/V1146/boucle-de-la-givrine 
https://cabane-rochefort.ch/ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabane_Rochefort 
https://www.lacote-tourisme.ch/fr/P8466/chalet-d-alpage-les-fruitieres-de-nyon 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Cergue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://photos.app.goo.gl/ggP7Li7bgCWbqPpm6
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.9&E=2499847&N=1146009&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=1449226833
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_la_Givrine
https://regiondenyon.ch/tourisme/tourisme-de-nature/amenagement-du-col-de-la-givrine/
https://www.lacote-tourisme.ch/fr/V1146/boucle-de-la-givrine
https://cabane-rochefort.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabane_Rochefort
https://www.lacote-tourisme.ch/fr/P8466/chalet-d-alpage-les-fruitieres-de-nyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Cergue

