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Salut à tous,
Innovant sa présentation par une blague de Oin-Oin, notre chef de course a retrouvé son sérieux au sujet des nivéoles.
Et avant d’entamer notre parcours du jour, il a cédé la parole à notre ami Rolf Loretan, qui a rassuré les membres noninscrits sur les quelques places encore disponibles pour la sortie culturelle du 18 avril prochain en Ajoie. Avis aux
amateurs !
Notre itinéraire a débuté via l’incontournable fontaine de 1828, pour se dérouler ensuite par un vicinal largement ouvert
sur la campagne vaudoise et enfin, par le sentier forestier pénétrant vers la rivière.
Magnifiques décors que les gorges du Nozon, avec leur atmosphère particulière où s’expriment chutes d’eau, roches
calcaires, parois de stalactites, passerelles de bois et même une tufière entourée d’une forêt dense, mais aussi et
surtout les nivéoles, toujours fidèles à notre rendez-vous annuel et accompagnées çà et là de primevères, de scilla avec
leur côté fleur bleue, de nombreuses langues de cerf et même d’une heuchera en plein épanouissement.
Par le chemin des Buis, nous avons gagné La Sarraz et notre Stamm de la Croix-Blanche, pour le bon et chaleureux
verre de l’amitié des groupes A et B réunis !
Un tout grand merci à notre ami André Hoffer, pour la parfaite organisation d’une trop courte mais très belle course
traversant le Milieu du Monde, d’où, malgré son modeste cours et par bassins et rivières interposés, le Nozon se partage
pour alimenter tant le versant du Rhône que celui du Rhin. Respect !
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 14.03.2013, en cliquant sur Diaporama.
2013.03.14 Les nivéoles – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/MKY8g1ugXYhYyEmJ9
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