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Rapport D. Farine : 
 
Chers amis Jeudistes, 
 
Voici humblement, quelques photos de notre sortie « Col de Bretaye » du 13-08-2020. 
 
Cette randonnée à eu quelques anecdotes cocasses, c’est pourquoi je me suis permis de noter du texte sur quelques 
photos. 
 
Le départ sous un ciel orageux, nous a contraint de faire « machine arrière » et après une pause obligée d’environ 40 
minutes, nous avons repris notre parcours; et finalement tout s’est bien passé ! 
 
Les photos parlent d’elles même … je m’abstiens d’un plus long commentaire ! 
 
Vives félicitations et grand merci à Jacques Girardet, pour l’organisation, et les bonnes décisions prises suite à la 
météo ! 
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Tout Bon Week ! Dominique Farine 
 
Rapport H. Hilty :  
 
Chers Jeudistes, 
 
Après un premier essai de départ sur le parcours initialement planifié, c'est l'arrivée d'un orage qui a poussé notre chef 
de course Jacques Girardet de retourner en vitesse au point de départ : c'est-à-dire au col de Bretaye. 
La terrasse de nouvelle construction nous a permis de boire un café ... et de rencontrer le groupe B guidé par notre 
président Norbert ! 
 
La suite, sur un parcours adapté par rapport à une heure de marche perdue, mais avec une météo qui allait de mieux en 
mieux, dont vous pouvez voir les photos annexées. 
 
Dans cette collection de photos, vous trouverez également 5 images que Michel Bovay a faites avec son smartphone de 
qualité ! 
  
Un grand MERCI à Jacques pour son savoir-faire, et excellent connaisseur de la région ! 
 
Avec mes cordiales et amicales salutations. Hans Hilty 
 
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album-photos choisi.  
 
2020.08.13 Bretaye – Photos D. Farine  :  
https://www.mycloud.ch/l/P006D12FC117803953791A7A125D6AB0E318671C42568AC29C0AD02996D3D8FAB 
 
2020.08.13 Bretaye – Photos W. Haefliger  :  
https://www.mycloud.ch/l/P00385A6FB67187D7775FE38B4AD32E296EAE5A4EE196CEE1EBBD088F3525CF02 
 
2020.08.13 Bretaye – Photos M. Bovay-H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/V5Eafrh1KMpUmVsn9   
 
Découvrez les régions de nos parcours via Suisse Mobile, en cliquant sur le lien ci-après : 
 
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied.html 
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