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Salut à tous,  
 
Après le temps de se saluer en gare de Bercher, nous avons suivi nos cicérones jusqu’au discret carrefour des chemins 
Château-Vieux et La Gavotte. Notre Président a excusé notre ami Rolf Müller, empêché de mener la course, et à qui 
nous adressons nos plus amicales salutations, ainsi que nos souhaits de le retrouver vite sur pieds.  
 
Ensuite, c’est notre ami Daniel Beney, qui, riche de sa documentation et de sa voix de stentor, a dressé un tableau de 
l’histoire des lieux, mettant en exergue l’exploitation de la condenserie Nestlé de 1880 à 1920, et le chemin de fer 
Central Vaudois dès 1889. Quant à la brouette, on se perd en conjectures sur son origine, le surnom est associé tant au 
monorail français Larmanjat, jamais employé, qu’au LEB de l’époque, réputé pour sa lenteur ! 
 
Lors de notre passage devant l’EMS-Clos Nestlé, nous avons été accueillis par autant d’animaux de nos contrées et 
d’autres plus exotiques, que nos yeux pouvaient en voir. Traversant La Menthue, nous avons pris de la hauteur pour 
gagner de larges sentiers forestiers et gagner ainsi Boulens, afin de découvrir son grenier vieux de plusieurs siècles.  
 
Il s’ensuivit un très beau parcours au bord de l’Oulaire et de ses environs, à l’aller comme au retour. Les nombreuses 
fontaines et la plage de sable de l’Oulaire se souviendront du nettoyage de nos chaussures boueuses. C’est ainsi 
qu’après rétablissement, nous avons retrouvé avec grand plaisir le Stamm du Café de la gare de Bercher pour un 
excellent et chaleureux verre de l’amitié.  
 
Un tout grand merci à nos amis Rolf Müller, Alain Junod, respectivement Daniel Beney, pour la parfaite organisation 
d’une très belle course-découverte pleine de bonne humeur, dans une région tranquille, agreste et vivante, habitée par 
les Brûle-Chapeaux, les Boulegnus et les Ronge-Bornes. Bravo ! 
 
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 21.03.2013, en cliquant sur Diaporama. 
 
2013.03.21 Au Royaume de La Menthue : https://photos.app.goo.gl/41UGzC3Vb5EpesTr7 
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