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Salut à tous,  

C’est un sacré parcours que nous avons entrepris depuis Les Pléiades (Alt. 1'361 m), car après le descriptif de notre 
chef de course, nous avons pris le chemin entre Pré-Cagnard et Bondenoces, pour doubler La Chà, Les Conversions, 
Prantin  et Les Tenasses, où nous avons eu la chance de rencontrer une fée des marais, à même de nous parler de sa 
passion pour les plantes carnivores et insectivores. (*) 

Ensuite, nous sommes entrés dans la forêt de Pautex et nous avons marché jusqu’à gagner le Refuge (Alt. 1'197 m), 
pour longer ensuite La Mauguette par le chemin forestier et en sortir avant Montbrion. Belle montée jusqu’à Le Bivouac, 
afin d’entamer l’ascension  menant à La Forcla (Alt. 1'622 m), respectivement le refuge de rondins (Alt. 1'645 m), où 
nous avons pris un bon pique-nique, arrosé d’une goutte de blanc offerte par notre ami Raymond Erismann, que nous 
remercions.  

Une petite équipe a poussé les affaires jusqu’au Molard (Alt. 1'752 m) avec le Moléson et le Vanil des Artses en point de 
mire. Beau chemin de retour en direction de la Goille aux Cerfs, suivi du Revers de Baret s’ouvrant ensuite sur le Vallon 
d’Orgevaux et Cergniaule (Alt. 1'293 m) sous le Débandit,  puis vers Sonloup, Peccaux et enfin au Stamm du Relais de 
Les Avants (Alt. 968 m), pour un verre de l’amitié fort bienvenu.  

Vives félicitations et grand merci à Jacques Girardet, chef de course, respectivement Raymond Grangier, chef de course 
du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un long et exigeant parcours-standard, pendant lequel les 
narcisses n’ont pas manqué de sortir le grand jeu. Mission réussie. Bravo ! 
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 

NB Un très grand merci à Raymond Grangier, pour avoir alimenté le diaporama du jour de ses superbes prises de vues.  

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, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)  
 

Les Pléiades-Le Molard-Les narcisses-Photos R. Grangier et B. Joset : https://goo.gl/photos/kFi1h6DyiDYkWMQR8 

 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.  
  

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=560130&Y=147230&layers=Wanderland&
trackId=3491227 
  
Notes hors rapport, à consulter à votre gré :  
 
(*) Au 19ème siècle, Charles Darwin écrivait que cette plante insectivore réagissait bien avec la viande crue ou rôtie, le fromage, la 

saucisse, le blanc d’œuf et le lait, mais refusaient de digérer le sucre, l’amidon et les graisses végétales. Impressionné par la haute 
sensibilité de cette droséracée, il a fait savoir qu’il s’inquiétait davantage du drosera que de l'origine de toutes les espèces du monde ! 
L’histoire ne dit pas si Charles Darwin a vécu un conte de fées. (Seelie, Joyful, seleighe irlandais) 
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