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Salut à tous,  
 
C’est par devant le panneau d’affichage des sociétés locales et entouré de pas moins 42 participants, que notre chef de 
course a présenté le programme du jour, qu’il connaît fort bien. De son côté, Rolf Lorétan a rappelé l’usage des bâtons 
pour la course de remplacement du 11 juillet 2013, et Alain Junod s’est recommandé pour l’inscription de chacun à la 
journée spéciale du 50ème, soit le 5 septembre 2013 à La Berneuse.  
 
Notre Président a également fait part du décès d’Emile Oberson, survenu le 2 juillet 2013 dans sa 95ème année, et il 
convenait que le bon souvenir d’Emile, membre d’honneur du Club des Jeudistes, soit précisément évoqué aux 
Diablerets. Après les interventions précitées, le groupe B a pris le café chez Lacroix, pendant que le groupe A 
économisait en bus spécial un trajet qui s’est avéré plus court que prévu.  
 
Mais les altitudes d’Isenau (1’762m),  La Marnèche (1’802m), le Chalet d’Isenau (1’855m), le col des Andérets (2’034m), 
et le Col d’Isenau (2’077m) ont été atteintes au travers de beaux paysages où le brouillard se confondait avec la neige, 
encore abondante par endroits ; et ce jour-là, le soleil était impuissant à leur disputer le terrain. Pourtant, et si les 
rhododendrons étaient encore bien timides, la gentiane et le silène acaule, ainsi que le bouton d’or et bien d’autres, 
hissaient bien haut leurs couleurs !  
 
Compte tenu de la visibilité nettement réduite à cause du brouillard et de la dangerosité qui lui est associée, notre chef 
de course a eu la sagesse de décider de ne pas affronter le mont La Chaux (2’261m). C’est ainsi que sans regret, nous 
avons rebroussé chemin. En cours de route, nous avons croisé le groupe B qui faisait une halte sandwich sur le talus.  
Après avoir échangé nos impressions, nous avons poursuivi jusqu’au Chalet d’Isenau, où un très bon accueil nous a été 
réservé pour le pique-nique.  
 
Les fameuses rebibes et le goûteux fromage du chalet ont été appréciés, de même que les godets de bon vin rouge que 
notre ami Pierre Dallèves, fidèle à son habitude, a versé aux intéressés. Retour en différents groupes, principalement à 
pieds par le Lac Retaud et via le Pont Bourquin pour arriver à Les Diablerets, pour le bon verre de l’amitié, en compagnie 
du groupe B ! 
 
Vives félicitations à notre ami Francis Michon, pour la parfaite organisation et la conduite d’une course d’été inédite dans 
le cadre d’une région située au-dessus des Diablerets et dont on imagine la grande beauté par ciel dégagé. S’y ajoute - 
par n’importe quel temps - le plaisir de la découvrir agréablement lors d’une ascension douce et progressive. Un vrai 
délice ! Bravo et merci.  
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album de photos de la course du 04.07.2013, en cliquant sur Diaporama. 
 
2013.07.04 La Marnèche-Col d’Isenau-Arpille-Les Diablerets : https://photos.app.goo.gl/kJeSygDx5pG23vNQ7 
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