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Salut à tous,
C’est à la vitesse d’un TGV que la gare de Bussigny a été désertée et que juché sur un tronc à l’orée de la forêt proche,
notre vaillant chef de course a présenté le programme du jour devant des Jeudistes très attentifs.
La Venoge et ses courbes ont vite été rejointes et le parcours s’est poursuivi dans le cadre d’une nature entrée dans le
sommeil de l’hiver, avec ses forêts tour à tour sèches et humides, et même avec un étang entouré de son pâturage. Sur
une place de jeux, pause caramels (au pluriel s’il vous plaît !), grâce à la généreuse distribution de notre ami Claude
Gonthier.
Reprise tranquille du chemin avec de larges sourires et des rires jusqu’à Echichens, en passant successivement par
devant une école, un jardin méditerranéen, un grand champ que notre ami Werner Haefliger a testé pour son appareilphoto, respectivement un Château de campagne à la porte vaudoise et entrouverte, ainsi que la Maison des 3 Jars et
bien sûr le Café vaudois, pour un bon verre de l’amitié, Made in Echichens !
Un tout grand merci à notre ami Albert Bozzini pour la parfaite organisation d’une course au pays de la Venoge qui,
jouant de sa psyché, nous a offert aujourd’hui des paysages et des ciels sortant de son beau et mystérieux miroir.
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2012.01.12 Ouest lausannois-Morges Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/iPusQfmRYfkbAtTk6
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