
CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

Date/titre de course : 2022.05.24 Le Suchet Gr A 
Chefs de course : Roland Pilet, Alexandre Perazzini 
Parcours Gr A : Six-Fontaines (Alt. 705m)-Les Faveyres-La Mathoulaz-Chalet Le Suchet (Alt. 
                                     1’488m)-Le Suchet (Alt. 1’588m)-Six-Fontaines.  
Auteur GPS et tracé : Gilbert Beaud 
Auteur rapport Gr A : Roland Pilet 
Photographe  : Horst Schaaf 
 

Page 1 sur 1 
 

Salut à tous,  
 
C’est au rendez-vous à la station de Six-Fontaines (Alt. 705m), haut lieu de l’alpinisme, que 9 jeudistes étaient motivés par la 
perspective d’en découvre avec la face sud-est d’un mythique sommet du Jura. Sous la conduite d’un Alexandre survolté, nous 
avons rallié le nid d’aigle de La Mathoulaz dans un temps record, qui ne sera malheureusement pas homologué, Gilbert Beaud 
et sa technologie étant absents.  
 
Après une pause-café servie par une accorte jeune femme, nous avons attaqué la seconde partie de notre ascension, fouettés 
par un vent contraire de forte intensité, qui n’est pas parvenu à ralentir notre élan. Nous avons atteint l’Auberge du Suchet avant 
midi pour un apéritif bienvenu. Certains sont restés sur place pour partager une fondue, d’autres ont pique-niqué et deux d’entre-
nous ont vaincu le sommet, dans le brouillard.  
 
Lors du chemin de retour, nouvelle halte à La Mathoulaz pour le verre de l’amitié. Au risque de faire s’étrangler certains tenants 
des traditions, nous avons partagé un excellent verre de vin rouge du Château de Valeyres ! 
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
Roland Pilet / 31.05.2022 
 
Cliquer sur le lien ci-après afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo :  
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
 
2022.05.24 Le Suchet Gr A   Photos Horst Schaaf : https://photos.app.goo.gl/SfdmDWHPbdLxarP89 

2022.05.24 Carte Parcours Gr A via SwissMobile                       : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

 
Sites relatifs à la course A du jour, consultables à votre gré : 
 
https://www.yverdonlesbainsregion.ch/fr/P896/chalet-la-mathoulaz 

https://www.yverdonlesbainsregion.ch/fr/P897/chalet-du-suchet 

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

https://www.chateauvaleyres.com/ 
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