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Salut à tous,
Pour la dernière course de l’année 2014, c’est à la hauteur de la verrerie de St-Prex que nous avons entamé notre
parcours, en ignorant le chemin de Hollandia au profit de la route de Lussy et ce, afin de gagner le sentier de la Truite
près du Boiron.
Nous avons suivi son cours en jouant à cache-cache avec lui et facétieux, il ne manquait pas de disparaître brièvement
pour revenir aussitôt près de nous en poète des rivières, que dans la dernière strophe de Le Vallon, Alphonse de
Lamartine traduisait en ces termes :
… La fraîcheur de leurs lits, l’ombre qui les couronne,
M’enchaînent tout le jour sur les bords des ruisseaux.
Comme un enfant bercé par un chant monotone,
Mon âme s’assoupit au murmure des eaux…
Mais à la veille du nouvel-an, tant la rivière que la forêt du Boiron nous parlaient d’écrevisses et de leur bonne place
dans un menu de fête. Le Léman a fini par prendre le relais du parcours via La Caroline, le Port du Petit Bois et la
Morges poissonneuse. La marche s’est terminée à notre Stamm en gare de Morges, afin de déguster de fameuses
désirées de toutes sortes. Santé, conservation et bonne année 2015 à tous les Jeudistes et à leur famille.
Félicitations et grand merci renouvelés à Auguste Heinzer, respectivement Wilfried Füllemann, pour l’organisation et la
conduite d’un très joli parcours de fin d’année, riche de poésie, de convivialité et d’amitié, laissant augurer de très belles
courses en 2015.
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)
2014.12.30 St-Prex-Le Boiron-Morges

: https://photos.app.goo.gl/yeqmiXrUPoHRv7p28

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=50000&X=526431.036521&Y=150140.5835455&tr
ackId=1945234&lang=fr
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