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Salut à tous,
Sitôt le beau parcours en Terre Sainte vaudoise proposé par notre chef de course, nous n’avons pas tardé à fuir le
brouhaha de la gare de Nyon via le chemin du Bochet croisant bientôt celui des Princes, afin de traverser la forêt proche
d’une belle et grande ferme, par un chemin forestier boueux.
Quitté ce dernier, l’action semelles propres s’est effectuée sur une bordure de neige, pas loin des vignes et du temple de
Crans-près-Céligny (VD), village que nous avons traversé pour nous rendre au vieux cimetière de Céligny et y découvrir
les tombes de quelques célébrités contemporaines et du temps jadis.
Reprise du chemin au travers d’une petite forêt et arrivée proche du Château de Bossey, construit au 18 ème siècle, où
notre cicérone n’a pas manqué de nous donner moult renseignements historiques et fort instructifs en relation avec la
région - du moyen âge à nos jours - et particulièrement l’Institut œcuménique de Bossey, fondé en 1946.
Doté d’une bibliothèque remarquable, le centre de rencontres, de dialogue et de formation, accueille des étudiants et des
chercheurs du monde entier, qui y séjournent pour approfondir leurs études universitaires, dans les domaines de la
théologie œcuménique, de la missiologie et de l’éthique sociale (Extrait du Net). La photo de famille s’est faite dans ce
cadre naturel et attrayant, avant de gagner Céligny (GE) et son légendaire café de la Gare, où les groupes A et B se
sont retrouvés pour le bon verre de l’amitié !
Félicitations et grands mercis à nos amis André Hoffer et Rolf Loretan, pour la parfaite organisation d’une course
originale en Terre Sainte aux pays des nyonnais, des corbeaux, des grenouilles et autres célignotes de l’enclave
genevoise, en place depuis plusieurs siècles.
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 de la course du 07.03.2013, en cliquant sur Diaporama.
2013.03.07 De Nyon au Château de Bossey - Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/ZspPAcj4e96kPz42A
NOTES hors rapport :
Voyage en Terre Sainte.
Nyonnais, Corbeaux (Crans-près-Céligny), Grenouilles (Bossey), Célignotes, patibules (gibet) (symboles de la souveraineté genevoise),
(banni de Genève, sous peine des patibules), sous peine des fourches patibulaires, et de là aux patibules, pour y estre enseveli.
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