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Gr A : Chers amis Jeudistes,     Liens d’accès aux albums-photos et parcours en Page 2 
 
Notre chef de course François Curtet et son adjoint Fritz Burgener, ont guidé 19 Jeudistes du groupe A dans cette belle région 
du Jura Vaudois. Merci beaucoup. Bien sûr, la météo du jour n'était pas du tout comparable avec la sortie au Gibloux la semaine 
passée et ceci donnait plus envie de sortir les appareils de photos !   
 
C'est depuis la gare terminus de Ste-Croix que le parcours du jour partait pour traverser les Aiguilles en boucle, avec des superbes 
vues sur la Plaine de l'Orbe, village de Baulmes, lac de Neuchâtel, lac Léman et bien sûr en coulisse les Alpes ! Au retour vers 
Ste-Croix, le rendez-vous avec le groupe B était bien planifié pour vivre le traditionnel et sympathique verre de l'amitié ensemble.  
 
Également des remerciements à Gilbert pour les relevés GPS (ci-joints), ainsi qu'à Dominique pour les superbes photos que vous 
pouvez visionner dans l’album de « Google-Photos » par le lien ci-dessous. D'avance aussi un grand merci à Bernard Joset pour 
la transmission de ce dossier au CAS.   
 
A bientôt, avec mes très cordiales et amicales salutations. Hans Hilty/2022.05.14 
 
Gr B : Salut à tous,  

Nous faisant grâce de Suard des Envers, de L’Auberson et du Col des Etroits, notre chef de course nous a entraînés dans un 
parcours plus court que prévu, mais plus dense en bien-être, charme de nature et félicités, via le vicinal des fontaines de jouvence 
et le sentier forestier de Sous Les Roches, afin de gagner la grande terrasse du Café de la Gittaz (Alt. 1’241m), où, pour fêter son 
anniversaire, notre ami René Schopfer a enrichi la halte pique-nique en offrant une tournée générale et ses accompagnements. 
En ajout à nos félicitations et remerciements, nous lui adressons nos meilleurs vœux de santé et de joie !  
 
Puis avec la reconnaissance du groupe pour la prise en charge des cafés, notre guide du jour a placé la suite du circuit sous 
l’égide de la gentiane, nous permettant ainsi de cheminer en alternance à travers champs et forêts des environs de la zone dédiée 
à l’éolien, tout en jouissant de très belles vues sur la ville de Ste-Croix, le lac de Neuchâtel et les lointaines montagnes, sans 
oublier la discrète cardamine à sept folioles, qui fleurissait à nos pieds en bas de la pente du Mont des Cerfs, avant la pose 
jeudistique à Ste-Croix, et son stamm placé à l’enseigne de l’amitié, et des groupes A et B réunis dans la joie au pays des cirons ! 
 
Félicitations et grand merci à Pierre Allenbach, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un  très 
agréable parcours inédit au pays des fontaines de jouvence, de la gentiane et des boîtes à musiques, qu’un des nôtres a dû 
interrompre pour rentrer à Lausanne et qui, aux dernières nouvelles du lendemain, a connu un repos réparateur et la pleine forme 
retrouvée ! 
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations. Bernard Joset//2022.05.15 
 

 
 

La Dolce Vita de REUGE SA à Ste-Croix 

(https://www.reuge.com/music-automatons/traditional/) 

 

https://www.reuge.com/music-automatons/traditional/
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Cliquer sur l’un ou l’autre lien ci-après afin de visionner l’album choisi en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
 

2022.05.12 Aiguilles de Baulmes Gr A Photos D. Farine-H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/du985RUJvJ1phE3S8  

2022.05.12 Ste-Croix Gr B   Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/UqDKpNuJskJeA4Dt9 

 

2022.05.12 Carte Parcours Gr A via SwissMobile                       : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

2022.05.12 Carte Parcours Gr B via SwissMobile                       : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch)  

 2022.05.05 Extrait des données du parcours A : (Pente de 9,2 %) 
 

 

 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont les contenus ont alimenté le rapport :  
 

Sainte-Croix (Vaud) — Wikipédia (wikipedia.org) 

https://lagittaz.ch/ 

https://www.suisseterroir.ch/adresse/cafe-de-la-gittaz/1946/FR 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentiane 

https://www.eoliennes-saintecroix.ch/ 

Cardamine à sept folioles — Wikipédia (wikipedia.org) 

https://www.reuge.com/music-automatons/traditional/ 

Vuitebœuf — Wikipédia (wikipedia.org) 

Commune d'Yverdon-les-Bains - Site officiel de la Commune 

 
 

https://photos.app.goo.gl/du985RUJvJ1phE3S8
https://photos.app.goo.gl/UqDKpNuJskJeA4Dt9
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&season=summer&resolution=7.49&E=2527755&N=1184254&photos=yes&logo=yes&detours=yes&trackId=218299838
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&season=summer&resolution=5.52&E=2526959&N=1185837&photos=yes&logo=yes&detours=yes&trackId=1318584689
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Croix_(Vaud)
https://lagittaz.ch/
https://www.suisseterroir.ch/adresse/cafe-de-la-gittaz/1946/FR
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentiane
https://www.eoliennes-saintecroix.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cardamine_%C3%A0_sept_folioles
https://www.reuge.com/music-automatons/traditional/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vuiteb%C5%93uf
https://www.yverdon-les-bains.ch/accueil

