CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes

RAPPORT DE COURSE
Date
Chef de course
Titre
Parcours
Auteur du rapport
Photographe

: 2011.05.19
: Bernard Bastian, André Hoffer
: Zoo de Servion
: Mézières-Zoo Servion-Ferlens-Mézières
: Bernard Joset
: B. Joset

Salut à tous,
Avec son programme solidement en main, notre chef de course a fait en sorte que les Jeudistes aillent leur petit
bonhomme de chemin vers la région de Servion, croisant de-ci-delà celui du Général-Guisan, et gagnent ainsi les
champs sous le regard impavide de Trois Grâces des Prés.
Passage du groupe bien soudé devant une maison de ville-école avant de prendre, sous un vénérable tilleul pour
certains, une pause propice à la lecture appliquée des Jeudisteries. En remerciement de notre passage en ces lieux, le
sous-bois s’est fendu d’une sommaire haie d’honneur et d’un jeu d’ombre et lumière, pendant que s’affichaient de larges
sourires de satisfaction.
Sous la voûte opaque des ramées ou via des chemins de campagne, la course s’est poursuivie en direction des
Cullayes et Les Troncs, avec sa ferme et son mazot, puis par le Bois de la Côte avant d’atteindre la table de pique-nique
autour de laquelle les échanges et l’ambiance ont donné tout son sens à l’amitié et à la sieste.
Finalement, retrouvailles enjouées à la terrasse du restaurant de Mézières, pour une panachée rudement appréciée,
pendant que – devinez-qui - approchait deux bacchantes au parfum musqué !
Un vif merci à notre ami Bernard Bastian, pour le bon ordonnancement de cette course bucolique, digne d’un berger du
Jorat.
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir « le lien hypertexte » avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album de photos.
2011.05.19 Mézières-Zoo Servion-Ferlens – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/aQs7nmQbQIqHvgtg1
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