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Salut à tous,  
 
Pour le circuit du 12 septembre dernier, en bonne partie sous la pluie, pas moins de 21 Jeudistes étaient présents aux 
Diablerets pour les remerciements de notre Président, très touché par la participation record au Jubilé qui s’est tenu à La 
Berneuse. Notre chef de course n’a à son tour pas manqué de féliciter et remercier notre ami Alain Junod pour 
l’organisation de la magnifique journée du 5 septembre 2013 à l’occasion du 50ème.  
 
Bien des possibilités ont été présentées pour le circuit du jour, et quand bien même les hydrométéores s’entêtaient à 
nous tomber dessus, nous avions tous du cœur au ventre. C’est dire que le plus grand nombre n’a pas hésité à 
emprunter le sentier du Dar pour gagner La Palanche (Alt. 1257 m), la cascade du Dar (Alt. 1460 m) puis le Col du Pillon 
(Alt. 1546 m) et le Lac Retaud (Alt. 1680 m), pendant qu’un petit groupe s’est servi du car pour atteindre le but de la mi-
journée, avec la promesse d’y revenir par beau temps ! 
 
Si le programme de la course prévue initialement n’a pu se dérouler comme prévu, il convient de relever que compte 
tenu de la pluie et d’un temps bouché, nous avons effectué deux heures et demie de marche, pendant laquelle les 
sentiers parcourus méritaient une attention particulière afin d’éviter des glissades.  
 
Au restaurant du Lac Retaud, les groupes A et B se sont retrouvés dans une ambiance fort chaleureuse, pour de bons 
moments de convivialité et d’amitié, d’abord avec un bon verre, puis autour d’une bonne fondue moitié-moitié ou autre 
plat choisi. Certains ne se sont pas arrêtés en si bon chemin et la gnole et la tarte aux myrtilles ont aussi garni les tables.  
 
Un tout grand merci à notre ami Jean-Pierre Paschoud, pour avoir tiré le meilleur parti d’une course par temps de pluie, 
en choisissant d’emblée le terrain le plus adapté à la situation du jour, afin de nous encourager à y revenir, si possible 
par beau temps, à tout le moins pour la Cascade du Dar, qui à elle seule, mérite le détour ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
  
2013.09.12 Les Diablerets-Col du Pillon – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/N6Zf4RzJwBkHd5hc8 
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