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Chers amis Jeudistes, 
 
Avec le présent courriel, vous recevez l'assemblage des reportages et lien-photos concernant le parcours du groupe A « Le Sori », 
effectué le 19 mai 2022. Merci à Jean Micol pour le rapport de la course (voir ci-après) et aussi à Dominique Farine pour les 
données GPS. S’agissant des photos faites par Jean Micol, Dominique Farine et moi-même, vous trouverez ci-dessous le lien 
d’accès à Google-Photos.   
 
D'avance aussi un grand merci à Bernard Joset pour la transmission de ce dossier au CAS Diablerets. A bientôt, avec mes très 
cordiales et amicales salutations. Hans Hilty/2022.05.21 

 

* * * 
Les marcheurs du groupe A se retrouvent au complet à partir de Montreux pour prendre à 7h50 le MOB (Montreux Oberland 
Bernois). Chacun peut admirer le lac et le paysage, notamment un champ de narcisses qui rend la montagne en face toute 
blanche. Après avoir passé le tunnel des Cases, nous sommes dans la vallée de la Sarine et après Montbovon, nous  passons 
devant la maison du peintre Balthus, à Rossinière, le magnifique chalet de 1754 aux 100 fenêtres.  
A Flendruz, nous débarquons du MOB. Le chef de course donne quelques brèves explications du parcours à venir. Notre ami 
Gilbert ne se sent pas bien, a des vertiges et chancelle quelque peu. Très sagement, il préfère renoncer à la course et prendra le 
prochain train pour revenir à Lausanne, et nous entamons donc la course avec un effectif de 12 Jeudistes. Le début de la course 
commence en passant devant de jolis chalets à Flendruz puis un petit chemin escarpé pour éviter des lacets de la route asphaltée. 
Après environ une heure, nous dépassons le pont des Ciernes de Picat et un très beau chalet et son magnifique toit en tavillon.  

Arrivés au bout de la route asphaltée, nous faisons notre première pause à l'ombre. Ensuite l'itinéraire est légèrement caillouteux 
mais tout à fait agréable pour cheminer en douceur le long de la rivière et la nature puis atteindre finalement pour midi le refuge 
du Sori. Il est encore fermé mais il y a des tables cossues, aménagées et nous pique-niquons. Nos amis photographes prennent 
de belles photos de groupe alors que nous sommes chacun sur l'une des 13 marches de l'escalier du refuge. Une personne sur 
place prend aussi tout le groupe, y compris les photographes. Les Gastlosen montrent leurs crocs sur la droite alors que nous 
franchissons la frontière entre Vaud et Fribourg, et apercevons aussi une chapelle. Certains sont intrigués par l'indication sur la 
carte topographique d'un jeu de quilles, qui en fait n'est pas tellement matériel mais visuel grâce à la configuration d'un ensemble 
de sapins qui font penser à un jeu de quilles.    

Nous poursuivons notre descente en douceur non sans admirer des plaines marécageuses où reposent paisiblement des vaches. 
Lorsque que cela devient plus pentu, la route asphaltée reprend et là il y a deux options : prendre des raccourcis pour éviter les 
lacets de la route, ou bien prendre la route. Il n'y aura qu'un léger gain de temps pour ceux qui auront pris les raccourcis. Au bout 
de notre descente et bien heureusement, il y aura une buvette et fromagerie d'alpage : Les Invuettes. Nous prenons un pot avant 
de rejoindre à Im Fang Praz-Jean le bus à 15h38. Nous y retrouvons à Charmey les marcheurs du groupe B, qui sont partis de 
Im Fang. Ils ont fait une belle balade le long de la rivière, la Jogne, entourée de belles prairies. Le bus étant en retard à l'arrivée 
à Bulle, le changement est plutôt scabreux, nous sommes contraints de prendre le train pour Romont plutôt que celui pour Châtel-
St-Denis, initialement prévu.  

Cette course s'est déroulée dans une atmosphère sympathique et dans un cadre plaisant avec nombre de différents paysages 
(montagnes, plaines d'altitude, rivières, chalets). Certains ont même pu voir un chamois. Apparemment, chacun était content mais 
un petit peu fatigué vu la longueur de la course : 18 km pour environ 400 m de dénivelé ascendant et 500 m de dénivelé 
descendant. Merci à chacun pour sa contribution au bon déroulement de la course et notamment à Denis Chapuis, adjoint 
formidable par son efficacité et sa discrétion.   

Cordiales et amicales salutations. Jean Micol/2022.05.19 

Cliquer sur le lien ci-après afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo : 
 

2022.05.19 Le Sori Gr A  Photos D. Farine-H. Hilty-J. Micol : https://photos.app.goo.gl/eKj1DsTYxqp65dbc7  
 

2022.05.19 Carte Parcours Gr A via SwissMobile                       : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

https://photos.app.goo.gl/eKj1DsTYxqp65dbc7
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&season=summer&resolution=11.66&E=2580625&N=1154488&photos=yes&logo=yes&detours=yes&trackId=1772761485
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2022.05.19 Extrait des données du parcours A :  

 

 


