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Salut à tous,  

J’ai le plaisir de vous adresser ci-après le rapport de Pierre Allenbach, qui fait suite à la course du groupe B le 9 juin 2022, placée 
à l’enseigne du balcon du Jura vaudois, et accompagnée des liens d’accès aux photos et au parcours.  
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations. Bernard Joset/2022.06.12 
 

Les Rasses - Ste-Croix 
 

 
Les Jeudistes ont une habitude tenace : celle de revenir plusieurs fois de suite au même endroit, pour y suivre des cheminements, 
certes chaque fois différents, mais offrant toujours le même horizon aux participants… C'est donc fort de 9 participants, que le 
groupe B débarquait du train à Ste-Croix, puis du car au Grand Hôtel des Rasses, sous une pluie fine que venait renforcer 
quelques bancs de brouillard sur les hauteurs. Le décor était ainsi planté et notre chef de course, Aldo Turatti, encourageait 
vivement ses ouailles à bien s'équiper contre l'humidité, avant de partir à travers l'herbe verte et (très) mouillée des pâturages. 
Mais avant d'avoir le plaisir de fouler celle-ci, il fallait encore traverser tout l'appareil de routes, places de parc, remonte-pentes, 
etc. qui garnit l'endroit, très fréquenté l'hiver, mais absolument désert en cette saison. 
 
En suivant la piste de ski de fond, virtuelle l'été, qui mène des Rasses au Cluds, notre groupe eut l'occasion de franchir de 
multiples clôtures, électrifiées ou non, sur des « franchisseurs » plus ou moins glissants, heureusement sans conséquences 
néfastes, a contrario de notre malheureux collègue du groupe "A", plus tard dans la journée. Tout en saluant au passage de 
jeunes veaux ou des génisses curieuses, ainsi qu'un puissant taureau noir à qui étaient promises de jeunes jouvencelles bovines, 
les participants du groupe B avancèrent dans les plats pâturages, pendant que le ciel parvenait enfin à sécher ses larmes et Jean 
Rosset, darder de timides rayons. Soudain, dans un halo de brouillard, les caravanes et tentes du camping des Cluds apparurent 
aux yeux des excursionnistes, tout heureux de rencontrer bientôt quelques humains dans la chaude atmosphère de la buvette du 
même nom. 
 
Ayant pris qui, un café, qui, trois de blanc, les Jeudistes enlevèrent capuches et protections de sac après une pause roborative, 
le soleil ayant décidé de chasser momentanément la pluie. Ils attaquèrent ainsi la partie pentue du parcours, bâtons déployés en 
main et suivant un Aldo très au fait du chemin à suivre. Las, deux sécessionnistes, appelés par le fumet du rôti échappé des 
cuisines du lieu et la réputation du bistrot des Cluds, manquèrent à l'appel et c'est donc à 7 que le groupe B affronta ses nouvelles 
aventures. 
 
Pendant que le groupe A gravissait le Chasseron et mangeait une fondue à son sommet, les Jeudistes B opéraient un mouvement 
tournant sur le flanc de la montagne qui les amenèrent sur le chemin de descente des « A », qu'ils précédaient de presque une 
heure. Ils ne virent donc pas l'hélicoptère des bons samaritains du ciel, appelés à la rescousse du groupe A, mais entendirent 
l'engin virevolter pour charger et emporter le blessé, sans se douter qu'un collègue et ami en était la victime !  Réunis pour le 
verre de l'amitié au Buffet de la Gare, les Jeudistes tinrent le joyeux concile habituel en fin de course, plaisir atténué toutefois par 
l'accident dont fut victime notre ami Alexandre. 
 
Tous nos remerciements vont à Aldo Turatti, notre chef de course, pour sa conduite nuancée d'une course, certes facile, mais 
pas dénuée de risques avec la pluie… Merci aussi à notre opérateur qui sait ce qu'un Canon a dans l'objectif et nous délivre, 
course après course, les reportages signés Bernard. 
 
Pierre Allenbach – 12.06.2022 
 
Cliquer sur le lien ci-après afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
 

2022.06.09 Les Rasses-Ste-Croix Gr B – Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/523xGU6NJTHRC42v9 

2022.06.02 Carte Parcours Gr B via SwissMobile    : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

 

 

https://photos.app.goo.gl/523xGU6NJTHRC42v9
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.25&E=2530690&N=1187093&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=1736155053

