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Salut à tous,
Après un bout de chemin arboré et proche des Croisettes, nous avons gagné le Pavillon devant lequel nous avons gardé
un moment de silence en mémoire d’un des nôtres, récemment disparu. Notre Président n’a également pas manqué de
prendre grand soin de nous donner des nouvelles d’autres Jeudistes, absents à nos courses depuis un certain temps, et
de son côté, notre souriant et tranquille chef de course a enchaîné en présentant le circuit du jour.
Laissant derrière nous palissades et lampadaires, nous sommes rapidement entrés dans le Sentier du Flon, que nous
avons côtoyé et traversé par moult passerelles au ras de l’eau, ainsi qu’au travers de forêts garnies de magnifiques tapis
de saison et d’obstacles mettant notre souplesse à l’épreuve. Tout en observant discrètement les clairières et les arbres
qui profitaient de se fréquenter avant la tombée de la nuit, nous avons pris plus loin un bref moment de repos et une
pause aux saveurs fruitées.
Reprise du chemin forestier vers le Pont St-Michel pour gagner plus tard le Temple du Mont-sur-Lausanne et le marché
de la place de l’Eglise, où nous avons fait provision de marchandises au goût du terroir. C’est au Café Central de la
place de Coppoz, que dans l’après-midi, nos amis Daniel Beney et Jean Knobel ont pris la parole avec lyrisme, et que
dans une belle ambiance, nous avons pris le très bon et chaleureux verre de l’amitié !
Un tout grand merci à notre ami Denis Chapuis, pour la parfaite organisation d’un parcours original et inédit au pays des
pique-genièvre, durant lequel nous avons tous fait le plein de bien-être jusqu’à la semaine prochaine !
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.
2012.11.22 Lausanne-Le Mont – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/YTry5TbNFrNJ2eni9
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