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Salut à tous,
C’est au bas du Palais de Rumine que notre Président a donné des nouvelles de quelques Jeudistes et qu’il a rappelé
l’AG, dont les détails relatifs à l’organisation de la journée du 17 janvier prochain ont été transmis par notre ami Jacques
Girardet.
Entre-temps, et après un topo tout en clarté, notre vaillant chef de course nous a entraînés à sa suite dans les entrailles
de La Riponne, là où La Louve regarde au dehors par ses petites fenêtres. En montant ensuite les escaliers menant à la
Cathédrale, une contremarche rappelait dans son giron toute l’admiration portée publiquement à JoJo The Best, ce que
notre ami Wilfred Johner nous avait soigneusement caché.
Puis passage devant le Château St-Maire avant de gagner bientôt la Campagne de l’Hermitage, sans nous priver des
belles vues citadines qui s’offraient à nous, hormis celle du Pavillon du Signal de Sauvabelin, hélas pleine de brouillard
ce jour-là.
Quant aux lieux entourant le Vivarium, s’ils n’ont pas reçu des autorités tous les soins voulus, ils se prêtaient néanmoins
à une pause bien abritée sous la route. Le parcours s’est poursuivi à travers la forêt de Sauvabelin jusqu’à La Clochatte,
tout en côtoyant Le Flon et ses abords, ses perspectives floues et ses belles couleurs pastel, avant d’atteindre Les
Croisettes pour un sacré et fameux verre de l’amitié.
Un tout grand merci à notre ami Denis Chapuis, pour la parfaite organisation d’une promenade au-dessus de Lausanne,
offrant des paysages que même Pieter Brueghel l’Ancien aurait trouvés à son goût !
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)
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: https://photos.app.goo.gl/LYLknZdvSQ49JiKA7
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