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Salut à tous,
C’est proche du tambour d’entrée d’une grande enseigne suisse que notre vaillant chef de course a présenté en détail le
circuit du jour, et qu’il a sonné le départ.
Sitôt quitté la civilisation à Crissier, les arbres clairsemés ont vite donné place à de belles et denses forêts en terrain
légèrement vallonné, au fond duquel La Mèbre s’écoule en méandres dans un environnement sauvage, entre gros blocs
et abruptes parois de molasse.
Le temps d’observer un héron cendré, la forêt nous a de nouveau absorbés, tout en nous offrant un bel éclairage clairobscur, mais aussi de jolies passerelles de bois, de modestes cascades, quelques bassins et même des abris sous
roches, entourés de buissons.
Après avoir été au four, notre Président s’est essayé, en vain, au moulin à pédales sous l’œil étonné et amusé de sa
troupe. Ensuite, reprise dans la gaieté de notre chemin forestier en passant sur un solide pont de bois, pour atteindre le
fond du ravin et y découvrir la tête de Lion qui, tel un Sphinx antique, surplombe La Mèbre et la regarde passer sous sa
garde bienveillante.
Nous sommes sortis du monde mystérieux de la forêt pour reprendre nos pensées vagabondes et la route de plein air, le
temps de lier amitié avec des ânes dans leur enclos, de gagner la fontaine de Cheseaux pour y décrotter nos
chaussures, avant de nous attabler joyeusement et de trinquer à l’amitié, dans un décor d’antan !
Vives félicitations et grand merci à notre ami André Hoffer, pour la parfaite organisation d’une course de décembre
pleine de nature intacte, de découvertes et d’enseignement !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après ou surbrillez-le, et avec le bouton droit de la souris, choisir « ouvrir le lien
hypertexte » afin de visionner l’album-photos.
2011.12.08 Vallée de la Mèbre – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/BR8dsZD2VzUs1kSY7
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