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Salut à tous,  
 
Conformément à une tradition bien vivante, la Poya de bois du café du Sépey (Alt. 974 m)  donnait le ton de notre 
parcours du jour - qu’à côté d’une fresque murale illustrant notre arrivée - notre serein chef de course a présenté au Col 
des Mosses, à pas moins de 1’445 m d’altitude.  
 
Sans perdre de temps, il nous a entraînés à sa suite en laissant à chacun le temps du respire, de la conversation et du 
paysage. Après la Zone des Sources, nous sommes passés de l’ombre fraîche à la chaleur tempérée que nous offraient 
des forêts tour à tour denses, colorées et ouvertes à la lumière.  
 
Très vite, le cirque montagneux nous est apparu au-dessus des sapins, puis depuis les pâturages qui avaient pris le 
relais. Par un ciel bien dégagé, Jean Rosset éclairait chaque objet entre Les Oudioux (Alt. 1’700 m) et Chersaules (Alt. 
1’655 m), là où le Groupe B s’est constitué pour se rendre Vers l’Eglise (Alt. 1’128 m), sous la houlette de notre ami 
Grégoire Testaz.  
 
Poursuivant par le chemin du haut, Le Groupe A traversait successivement La Première (1’775 m), Les Semeleys (Alt. 
1’796 m), La Lé (Alt. 1’798 m), La dix (Alt. 1’741 m) et Le Lavanchy (Alt. 1’422 m), pour terminer sa course au village de 
Les Diablerets (Alt. 1’151 m), lavé en toutes saisons par la Grande Eau qui le traverse. Pour clôturer cette belle journée, 
le bon verre de l’amitié a coulé à flots sur une terrasse ensoleillée à souhait !  
 
Félicitations et vifs mercis à notre ami François Jomini, respectivement Grégoire Testaz, pour la parfaite organisation et 
la conduite d’une course se déroulant à un rythme fort agréable, dans le cadre d’une vallée placée sous la bonne garde 
du magnifique massif des Diablerets et qui, peut-être en l’honneur de notre ami le Dr Renato Panizzon, avait sorti sa 
peau d’amadou !  
 
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) 
  
2013.10.24 Des Mosses aux Diablerets – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/Jnj95ASqGft5uodz6 
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