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CAS Section Les Diablerets – Amicale des Jeudistes 
Rapport de course 

 

Date  : 2023.02.23 
Titre   : Les bulbocodes 
Chefs de courses : Horst Schaaf (Gr A) et Jacques Girardet (Gr B) 
Parcours A-B  : Branson-Village-Fully (Gr B sans les Follatères)-Selon cartes annexées 
GPS et tracé  : Gilbert Beaud 
Rapport  : Bernard Joset 
Photographes  : Dominique Farine-Hans Hilty-Bernard Joset  
 
Salut à tous,  

En raison d’une destination initialement prévue, mais non desservie par le BUS pour cause de travaux, les deux équipes 
sont parties de Branson-Village et seuls les participants du Groupe A ont honoré le rendez-vous avec les bulbocodes, 
avant d’entreprendre le circuit prévu sous un ciel d’azur et au cours duquel ils ont pu rejoindre et suivre le Groupe B, 
qui s’était lancé joyeusement sur un chemin plus ambitieux que celui qui lui était primitivement assigné.  

C’est ainsi qu’une armada jeudistique a rempli Les Tâches, Le Creux-du-Loup, La Combe des Clous, Le Chargeux, la 
Combe d’Enfer et ses Fées, Planche Billon, Les Claives, la Combe des Avaziers, Champlong et Fully pour le Gr A, 
respectivement route du Manoir, sentier de la Châtaigneraie et Fully pour le Gr B, tous certains qu’un chouette Avenir 
était devant eux, avec un Stamm aux portes grandes ouvertes au Johannisberg, à la joie et à l’amitié fraternelle.  

Félicitations et grand merci à Horst Schaaf et Jacques Girardet, chefs de courses, pour les parfaites organisation et 
conduite d’un parcours standard au pays riche de ses campanettes et de ses vignes endormies, en compagnie de 
Wilfried Füllemann, Henri Recher et Grégoire Testaz, tous trois de retour après convalescence et guérison, et bien sûr 
de Christian Felley, nouveau candidat-Jeudiste, à qui nous souhaitons une très cordiale bienvenue ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset  

Cliquer sur les liens ci-après, afin de visionner l’album choisi  en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 

2023.02.23 Les bulbocodes Gr A Photos D. Farine  : 2023-02-23-Bulbocodes-Branson-Fully 

2023.02.23 Les bulbocodes Gr B Photos H. Hilty   : https://photos.app.goo.gl/FT5CoSYjiA3WzwYQ9 

2023.02.23 Les bulbocodes Gr B Photos  B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/g9TFZ5N4TBtyS8q69 

Les cartes des parcours A et B, 

2023.02.23 Parcours A       : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2023.02.23 Parcours B      : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

… les relevés GPS de Gilbert Beaud (Gr A), 

 

… et les sites internet relatifs à la course du jour, consultables à votre gré : 

Fully Tourisme 

id-14317-12-02-2022-Le-sentier-des-bulbocodes.pdf (fully.ch) 

Le bulbocode, belle fleur éphémère - Montagne Nature 

https://www.mycloud.ch/l/P000453930B4110726911FAE9E8E906F7A8A0D0AD1E24A438315087CF12669A2A
https://photos.app.goo.gl/FT5CoSYjiA3WzwYQ9
https://photos.app.goo.gl/g9TFZ5N4TBtyS8q69
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.52&E=2573602&N=1109124&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=126959985
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.67&E=2573863&N=1109035&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland%2CStation&trackId=1791538627
https://www.fullytourisme.ch/fr/Activites/Balades-et-randonnees/Balades-sur-le-coteau/Sentier-des-bulbocodes/
https://fully.ch/uploads/default/id-14317-12-02-2022-Le-sentier-des-bulbocodes.pdf
https://www.montagnenature.com/le-bulbocode-belle-fleur-ephemere/
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Fully 

https://www.fully.ch/fr/Decouvrir-Fully/Histoire/ 
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