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Salut à tous, 
 
17 jeudistes du groupe A étaient au rendez-vous de la Givrine, prêts à en découdre avec le 2ème plus haut sommet du Jura 
Suisse avec ses 1’677 mètres d'altitude. Nos amis valaisans nous envie cette montagne, au point qu'ils ont emprunté son nom 
pour désigner leur vin rouge d'assemblage de référence. 
 
Sous la conduite de notre guide Gilbert et de ses instruments de précision, l'ascension s'est déroulée sans anicroche mais dans 
des conditions légèrement humides et glissantes. Le sommet nappé de brouillard et balayé par un vent frais n'a pas dévoilé la 
magnifique vue à 360 degrés qui le caractérise. 
 
Nous nous sommes rabattus sur le Chalet de la Dôle situé en contrebas pour le pique-nique. Sur le chemin, nous avons eu le 
privilège d'observer une trentaine de chamois en train de brouter. Faisant l'impasse sur la Barillette, nous avons effectué la 
descente en direction de St-Cergue, où nous avons rejoint le groupe B pour le verre de l'amitié. 

Roland Pilet 
 

Le présent reportage est dédié à notre défunt ami Albert Bozzini 

 

(19.12.1932   /  09.10.2022) 

 

Cliquer sur le lien ci-après, afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo : 
 
2022.10.13 La Dôle Gr A   Photos D. Farine  : 2022-10-13-Gr A La Givrine-La Dôle-St Cergue-Photos D.Farine 
 

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

 

Sites relatifs à la sortie du jour, consultables à votre gré :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_la_Givrine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%B4le 

https://www.delices-du-terroir.ch/detail/buvettes-d-alpage-restaurants/chalet-de-la-dole 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chamois 

https://www.mycloud.ch/l/P002824DB0D501133B8B9F666B056EA9F8B2345A1A25144E70058CA244E2AF5C3
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.36&E=2498937&N=1143746&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=1045067120
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_la_Givrine
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%B4le
https://www.delices-du-terroir.ch/detail/buvettes-d-alpage-restaurants/chalet-de-la-dole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chamois
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https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Barillette 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Cergue 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Barillette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Cergue

