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CAS Section Les Diablerets – Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 

Date : 23 mars 2023   
Chefs de course : Gilbert Beaud, Roland Pilet   
Titre : Divonne 
Course : Crassier – Vésenex – Les Perséides – Divonne – Sources de la Versoix et retour 
Auteur GPS et tracé : Gilbert Beaud    
Auteur rapport : Pierre Allenbach   
Photographes : Dominique Farine, Bernard Joset   
 

 
Bonjour, Amis Jeudistes ! 

Pour achever le fameux "Tour du Léman", imaginé par Gilbert Beaud il y a déjà quelques années, manquent encore 
certains tronçons que les Jeudistes devront franchir avant de pouvoir s'écrier : "je l'ai fait !". Qui dit tour du Lac Léman, 
dit aussi nécessité de franchir la frontière et se retrouver dans des territoires qui eussent pu être suisses, si les 
Savoyards n'avaient pas bêtement choisi d'appartenir à notre grand voisin hexagonal, le 24 mars 1860, en vertu du 
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en signant le Traité de Turin. On ne refait pas l'Histoire… et le promoteur 
de cette course s'est accommodé de cette difficulté supplémentaire. 

Alléchés par la perspective de faire bombance à Divonne, ce ne sont pas moins de 29 Jeudistes qui débarquèrent du 
bus à Crassier et, en traversant la route, se retrouvèrent en France, prêts à franchir les quelques 11 Km du parcours, 
modulable à souhait, en fonction de la forme des marcheurs. Fait assez étonnant dans cette région du pays de Gex, 
aujourd'hui densément peuplé par les frontaliers travaillant à Genève, le chemin traverse une plaine dénuée 
pratiquement de toute construction, où poussent le blé et le colza. Les Jeudistes marchèrent d'un bon pas en 
traversant "la Châtaigneraie", puis "Les Grandes Pralies" jusqu'à croiser "La Divonne" qui, à cet endroit-là, devient "La 
Versoix", les Suisses n'ayant visiblement pas digéré que sa source soit sur sol français ! 

Ce qui frappe le voyageur en suivant le cours de la Divonne, c'est l'omniprésence de l'eau: la rivière se divise en 
multiples ruisseaux, canaux et plans d'eau laissés à l'état naturel. C'est vivifiant et agréable à l'oreille d'entendre les 
glouglous ou le chuintement des cascatelles, tout en longeant le cours d'eau. Les multiples ouvrages, vannes ou biefs 
laissés à l'abandon aujourd'hui et destinés à canaliser ou contrôler le débit de celle-ci, témoignent d'une activité 
artisanale et industrielle foisonnante par le passé, dans les faubourgs de Divonne. Après avoir laissé les quartiers des 
"Perséides" et des "Longs Prés" derrière elle, la caravane des Jeudistes atterrit sur la place de l'église, puis celle du 
réputé Casino, tout en longeant toujours la rivière, pour arriver enfin à sa source, ou plutôt sa résurgence, à l'orée du 
practice de golf, également très fréquenté par les Genevois, privés des étendues nécessaires à la pratique de ce sport, 
dans l'étroitesse de leur territoire. 

Après avoir contemplé la résurgence et ses multiples répliques, situées en demi-cercle dans un parc naturel 
magnifique, les Jeudistes regagnèrent rapidement le centre-ville, tenaillés par la faim et la perspective d'ingérer un 
menu "à la française", ce qui fut fait dans le restaurant "La Suite", situé à quelques pas. Inutile de décrire la surprise 
que certains marcheurs éprouvèrent en mangeant pour la 1ère fois de la "Bavette", taillée dans de "l'Aloyau" de bœuf, 
viande un peu dure, mais incomparable par son goût et son persillé. Notre culture culinaire Suisse-Romande n'est 
définitivement pas comparable à celle de nos amis français ! Puis ce fut le retour au travers des marais et affluents de 
la Divonne, l'estomac lesté de toutes les bonnes choses mangées ou bues "chez nos voisins d'à côté". 

Merci aux initiateurs et organisateurs de cette course, très agréable et gustative, Gilbert Beaud et Roland Pilet, ainsi 
qu'aux Picturae Magistri, Dominique Farine et Bernard Joset de nous faire partager leurs émotions visuelles… sans 
oublier, bien sûr, Gilbert, son astrolabe et ses graphiques. 

 

 P. Allenbach 
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Et vive les photographes ! 
2023.03.23 – Photos D. Farine :  2023-03-23-Autour de Divonne-Phot D Farine 

2023.03.23 – Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/Rp9PBGUK7tJxzWNF6 

 
  

La carte des parcours : 

 2023.03.23 – Parcours A et B  : SuisseMobile - Crassier-Divonne A&B  

      

et le relevé du géomaticien Gilbert Beaud: 

 

 

https://www.mycloud.ch/l/P0002C6A43928D6B176E3D064EB11F34279B1C96D94E2B1360ACCBBBD11C59396
https://photos.app.goo.gl/Rp9PBGUK7tJxzWNF6
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=4.55&E=2500659&N=1135208&detours=yes&trackId=152842546

