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Salut à tous,  
 
On ne pouvait trouver meilleur sujet pour la première course de l’année et après les interventions bienvenues de notre 
président et de notre chef de course, nous sommes sortis de Romanel-sur-Lausanne par la campagne d’après Terraux, 
afin de poursuivre un bout du chemin dans le cadre du Bois de Vernand Dessus, pour en sortir vers le Chalet du Renard 
puis La Longeraies et gagner La Viane.  
 
Après être passés sous l’autoroute, nous avons continué notre chemin jusqu’à Le Solitaire proche du Petit-Flon, en 
poursuivant jusqu’à Grande et Petite Tuilière bordant les Plaines du Loup, avant d’arriver finalement à l’aérodrome de 
Lausanne-La Blécherette, qui, faut-il le souligner, enregistre plus de 35'000 mouvements par an.   
 
Sans doute déjà inspirés par le Club du Cerf-volant « A ciel ouvert » et l’Amicale des Pèdzes de Romanel-sur-Lausanne, 
c’est sous la houlette de Messieurs Edouard Schubert, Président de l’Association pour le Maintien du Patrimoine 
Aéronautique (AMPA), Camille Anglada, Secrétaire AMPA, respectivement André Lienhard, mécanicien, que nous 
sommes allés de découvertes en découvertes sur le site et ce, tant dans l’ancien hangar élaboré par G. Eiffel, qu’à 
l’intérieur des hangars modernes bordant le tarmac.  
 
Grâce à nos hôtes, nous avons tout-à-la fois pu approcher de véritables et superbes machines en état de voler et 
prendre toute la mesure de l’énorme travail fourni par des bénévoles passionnés.   
 
Félicitations et grand merci à Jean-Pierre Richard, respectivement André Bugnon, pour l’idée originale de la première 
course de l’année, enrichie d’une visite édifiante sur les activités et les trésors volants de l’AMPA, propres à forcer 
l’admiration en regard des compétences et du grand savoir-faire qui y règnent, et à même de développer en chacun 
d’entre nous un grand sentiment d’évasion ! Bravo et merci !  
 
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) 
  
2015.01.08 Romanel-La Blécherette Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/nMAFSVdqhnKupikw9 
 
2015.01.08 Romanel-La Blécherette Photos H. Hilty : voie en page 2.2 
 
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=536886.805853&Y=1563
62.550216&trackId=1950041&lang=fr 

  
Site relatif au thème du jour, consultable à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :   
 
http://www.ampa.ch/site2/  
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