
Récits de course des jeudistes 

 

17 septembre 2020 La source du BEZ (Serge Deslivestri) 

Accueil par notre chef de course Serge, au local du Boccia Club. Café délicieux et 

croissants nous sont offerts avant le départ. Nous suivons d’abord la Suze par un 

chemin que peu connaissait, puis montée vers la source du BEZ. C’est une 

résurgence, un peu comme la Doubs à Cormoret avec un débit impressionnant. Des 

installations de pompage neuves assurent à Corgémont 500 m3 d’eau par jour. Puis à 

travers la forêt nous montons sur l’envers de Corgémont et, miracle, tous à coup une 

cabane des bucherons surgit. Serge ordonne une halte et nous offre l’apéro qu’il avait 

dissimulé le matin même, merci c’est tellement agréable après une petite marche de 

sentir dans nos gosiers desséchés, le doux chuintement d’un petit œil de perdrix bien 

frais. Puis descente à travers forêts et pâturages vers notre point de départ où nous 

attend, dans le respect des normes OFSP (4 par table, distances, etc) une délicieuse 

raclette qui enchante les 21 jeudistes présents. Merci Serge. 

         Jacques Zumstein 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1er octobre 2020 Mt Vully (J. Zumstein) 

Une douzaine de participants se sont retrouvés, malgré les prévisions météo 

pessimistes, au port de Sugiez. Un petit café – croissant, et départ pour le Mont Vully. 

Le chef de course, un brin sadique, avait prévu un départ légèrement ardu, des 

escaliers, soit plus de 130 marches assez raides pour la mise en forme. Puis 

promenade à travers les vignes et les vendangeurs avant une deuxième montée qui 

sollicitait une musculature ayant déjà bien servi. Le paysage, certes légèrement 

brumeux, est magnifique, l’humeur est au beau fixe, bref tout pour être heureux. Puis 

rapidement le sommet nous tend les bras. Leçon d’orientation aussi bien sur le flanc 

nord que le flanc sud avec les spécialistes géographes formés à l’armée éclaire 

l’ignorance crasse de l’un ou l’autre. Puis c’est le moment amical de l’échange, des 

rires, des plaisanteries, bref c’est la pause pique nique chaleureuse  des jeudistes. Le 

temps se couvre. Il est temps de redescendre, d’abord en suivant le sentier botanique, 

puis à travers les vignes sur Praz. Certaines et certains, en maraudeurs patentés, ont 

apprécié la douceur des grains dédiés à Bacchus. En suivant le lac jusqu’à Sugiez par 

un joli sentier au bord de l’eau nous rejoignons d’abord la boulangerie pour les 

provisions de gâteaux à la crème du Vully, puis les voitures,et enfin une fort jolie 

terrasse pour la mousse de l’amitié. Nous nous quittons, les premières gouttes 

tombent. 

Jacques Zumstein 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La course du 15 octobre (Hubel) ainsi que la torrée et le repas de fin d’année 

ont été annulé, COVID oblige.                                                                               


