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Rapport Gr A : Chers amis Jeudistes,  
 

Une magnifique course « Entre 2 lacs » étudiée, guidée" par Henri Recher et Jean Roger Bonvin. MERCI beaucoup !  
Bien sûr, la superbe météo a magnifiquement agrémenté la belle journée.  
 
C'est depuis la gare de Lausanne jusqu'à Neuchâtel que les Jeudistes des groupes A+B ont voyagé ensemble et les 17 joyeux 
Jeudistes du groupe A ont continué le voyage jusqu’à St-Blaise pour le départ de la course. Voir les relevés techniques de Gilbert 
Beaud également ci-joints. MERCI Gilbert ! En plus, nous pouvions souhaiter la bienvenue à un nouveau candidat Jeudiste, 
Robert Brand de Grandvaux.  
 
Vous trouverez ci-joint le lien pour les photos-souvenirs de notre sortie du jeudi 28 avril 2022, faites par Jean Micol et moi-même.  
D'avance aussi un grand merci à Bernard Joset pour la transmission de ce dossier au CAS Diablerets.     
 
A bientôt, avec mes très cordiales et amicales salutations. Hans Hilty/2022.04.30 
 
Rapport Gr B : Salut à tous,  

En gagnant à pieds la place David de Pury à Neuchâtel, nous avons eu grand plaisir à découvrir de beaux bâtiments avant de 
prendre le tram en direction d’Areuse-Littorail, tout en traversant la célèbre Allée des Bourbakis. Après le descriptif du parcours, 
c’est en s’approchant de Bel-Air que notre chef de course nous a indiqué un immeuble qu’il a habité quelques années, lorsqu’il 
œuvrait alors aux CFF. En chemin, nous avons croisé de souriantes Sœurs venant de la Communauté monastique de 
Grandchamp, puis nous avons poursuivi notre route afin d’atteindre les Rives du Lac à Milvignes, et en particulier l’accueillant 
restaurant Robinson pour y prendre le pique-nique sur la magnifique terrasse s’ouvrant sur la grève.  
  
Puis en cheminant plus tard entre Paradis-Plage, Auvernier-Port et Serrières, nous étions proches de conter Fleurette à de belles 
contrées, avant de devoir gagner notre destination via Champ Bougin et L’Evole, respectivement l’Esplanade du Mont-Blanc aux 
pieds du Beau-Rivage, où ceux qui avaient pris en cours de route le tram pour raccourcir le chemin pédestre, attendaient dans le 
cadre d’un admirable jardin fleuri, s’ouvrant sur un large et très beau panorama. Tous les jeudistes se sont retrouvés à la gare de 
Neuchâtel et au stamm proche, où l’on remercie vivement notre ami Emil Kreis d’avoir choisi et offert l’Antidote du jour, soit l’élixir 
du Landeron aux vertus magiques. Santé et conservation ! 
 
Félicitations et grand merci à Gérald Koch, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un inédit et 
très agréable parcours, au contenu d’une indéniable beauté sous un ciel d’azur et que deux des nôtres ont rejoints après le 
Robinson, afin de découvrir les magnifiques aménagements côtiers de la région neuchâteloise, avec beaucoup d’étonnement, de 
surprise et de joie.  
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations. Bernard Joset/2022.04.30 
 
Cliquer sur l’un ou l’autre lien 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) 
 

2022.04.28 Entre 2 lacs      Gr A  Photos Hans Hilty-Jean Micol : https://photos.app.goo.gl/TV9odJnXoXHNWGgv7 

2022.04.28 Le long du Lac Gr B  Photos Bernard Joset  : https://photos.app.goo.gl/VPavMvTbcADn6w1o7 

 

2022.04.28 Carte Parcours Gr A via SwissMobile                       : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2022.04.28 Carte Parcours Gr B via SwissMobile                       : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

2022.04.28 Extrait des données du parcours A - Voir graphique ci-après : 

https://photos.app.goo.gl/TV9odJnXoXHNWGgv7
https://photos.app.goo.gl/VPavMvTbcADn6w1o7
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=13.9&E=2569698&N=1209779&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland%2CStation&trackId=113714645
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&season=summer&resolution=8.42&E=2558740&N=1202684&photos=yes&logo=yes&detours=yes&trackId=360814695
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Sites relatifs au parcours B du jour, consultables à votre gré, et dont les contenus ont alimenté le reportage-photos :  

David de Pury (négociant) — Wikipédia (wikipedia.org) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Bovet 

https://www.robinson-restaurant.ch/ 

https://www.grandchamp.org/ 

Beau-Rivage Hotel ***** Neuchâtel en Suisse (beau-rivage-hotel.ch) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/David_de_Pury_(n%C3%A9gociant)#:~:text=David%20de%20Pury%20%C3%A9tait%20actionnaire,de%2042%2C000%20esclaves%20d%27Angola.
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Bovet
https://www.robinson-restaurant.ch/
https://www.grandchamp.org/
https://www.beau-rivage-hotel.ch/fr/

