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Salut à tous,  
 
C’est dans le fief des Sarrazins que les membres de l’Amicale ont ouï l’annonce de Jacques Girardet, Adjoint du 
Président, au sujet des 100 courses effectuées par notre ami Gilbert Beaud, puis des 500 courses atteintes par notre 
courageux ami Heinz Schaer, déjà fêté à Mézières, et qu’un tel score justifiait à nouveau sa citation à l’honneur, en 
rappel de ses mérites.  
 
Après que les félicitations et les applaudissements de tous aient couvert le bruit de la circulation environnante, c’est avec 
un solide dossier en mains que notre soigneux chef de course a présenté le circuit du jour, qui avait pour but de nous 
faire traverser la Venoge pour en remonter le cours sur une courte distance, et bifurquer vers Côte à Moré pour entrer 
dans Bois de Fey (Alt. 555 m), pas loin du Veyron, puis sortir de la forêt en vue de gagner La Crête (Alt. 603 m), 
respectivement Dizy (Al. 583 m).  
 
A la suite d’une pause bienvenue en cet endroit ensoleillé, nous avons continué notre chemin en direction du Bois du 
Sépey afin d’assister aux grandes épousailles des couleurs de la saison et nous y arrêter un moment pour admirer le 
magnifique miroir de l’Etang du Sépey (Alt. 591 m).  
 
Ensuite, nous nous sommes retrouvés à découvert pour cheminer jusqu’à Cossonay-Ville via l’avenue du Syndicat, et 
passer un peu plus tard sous le grand marronnier avant d’entrer à l’intérieur du café de la Poste, dont les fresques 
ajoutaient à l’ambiance de fête de notre bon verre de l’amitié. Remis en service le 10 juin dernier, le funiculaire a 
finalement conduit toute l’équipe jeudistique à Cossonay-Gare, clôturant ainsi la très agréable course de la journée du 20 
novembre 2014. Bravo ! 
 
Félicitations et grand merci à notre ami Rolf Müller, respectivement Raymond Erismann, pour la minutieuse organisation 
et la conduite bien rythmée d’un parcours original et fort bien choisi au pays de chez les fous, des frappe-crapauds et 
des traîne-gourdins réunis.  
 
Cordiales salutations à tous 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) 
 
2014.11.20 La Sarraz-Dizy-Etang du Sépey-Cossonay-Ville : https://photos.app.goo.gl/v3fCgmc3gprFWkAh9 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
 
  

 
  
  
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=25000&X=528314.9368955&Y=162
866.3012335&trackId=1925516&lang=fr 
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