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Salut à tous,  
 
Après avoir marché un moment depuis la gare de Bavois (Alt. 441 m), non sans jeter un regard vers l’église et un grand 
rural entouré de ses locataires sur le pré, c’est par devant un ancien bâtiment que notre chef de course nous a mis l’eau 
à la bouche en nous présentant son programme du jour plein de parterres de fleurs.  
 
Certains qu’il tiendrait ses promesses, nous sommes montés par la rue sortant du village, côté campagne, avec pas loin 
à notre droite le Château de Bavois et Les Bordes (Alt. 510 m) et ce, jusqu’à l’altitude de 569 m sous Belmont, pour nous 
rendre à Le Coudray (Alt. 593 m) via  Grange Neuve et La Rippe.  
 
Ensuite, nous avons traversé Le Cristallin en direction de Tilèrie (Alt, 517 m) pour une petite pause, et suivre le sentier à 
l’orée de la forêt avant d’y pénétrer à hauteur de 494 m, pour avoir l’heureuse surprise de constater que ce lieu de 
ralliement était hautement fréquenté par les jonquilles lors de leur rendez-vous annuel.  
 
Après la traversée de l’ancien canal d’Entreroches, nous sommes sortis vers Plan Manin (Alt. 445 m) pour nous engager 
dans le long chemin forestier contournant le Mormont (Alt. 605 m), depuis lequel nous avons observé l’immense carrière 
Holcim avant de retrouver le Groupe B au petit refuge. Un peu plus tard, nous avons traversé La Birette jusqu’à Gondoux 
et les Guébettes (Alt. 495 m), puis nous nous sommes engagés sur l’agréable chemin au-dessus des vignes, afin 
d’arriver à La Sarraz, respectivement au Stamm du restaurant Casino (Alt. 486 m), pour le bon et chaleureux verre de 
l’amitié en compagnie du Groupe B. Santé et conservation ! 
 
Vives félicitations et grand merci à Gérald Koch, respectivement Raymond Erismann (Gr A) et Raymond Grangier (Gr B), 
pour la parfaite organisation et la conduite d’un parcours offrant de belles retrouvailles printanières dans le cadre d’une 
forêt enchanteresse, qui abritait l’un des plus grands et magnifiques rassemblements de jonquilles auquel il nous a été 
donné d’assister. Mission réussie, bravo !  
 
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) 
 
2015.03.26 Les jonquilles    Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/2fXjAPamhefMmboX9 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
 
  

 
  
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=531413.4823485&Y=168
033.63938&trackId=2001941&lang=fr 
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