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Salut à tous,
La tradition faisant état que les Jeudistes se déplacent par n’importe quel temps ne s’est une nouvelle fois pas démentie
le jeudi 5 février 2015. Était-ce l’histoire d’une Suisse victorieuse ou était-ce une forme de liberté remuante qui a conduit
pas moins de 26 participants sur un parcours se déroulant sur la rive du lac de Neuchâtel ? A moins que ce soit l’attrait
d’une antique carrière romaine, voire d’une ancienne voie de chemin de fer ou tout simplement le souvenir d’une
délicieuse palée ? Allez savoir !
Il convient de relever que la bise n’a pas empêché les prestations des trois orateurs qui se sont succédé dans l’abri bus
de Vaumarcus (NE). C’est ainsi qu’après les mots du Président, Rolf Loretan nous a instruits sur la célèbre bataille de
Grandson et plus particulièrement sur l’attaque de l’armée confédérée du 1 er mars 1476 pour reprendre le Château de
Vaumarcus, respectivement leur victoire du 2 mars 1476 suite aux batailles contre Charles Le Téméraire, dont les forces
en présence totalisaient environ 38'000 hommes parmi les belligérants. (1)
Ensuite, c’était au tour de notre sérieux chef de course de présenter son circuit, entouré d’un groupe solidement équipé,
qu’il a entraîné sans tarder à sa suite. Quel beau chemin que celui du bord du lac, les amis, car une fois passé le bel
ouvrage sous voies, nous nous sommes bientôt trouvés dans un paysage nu remontant à la création du monde. Mais
par ses panneaux d’affichage plantés à intervalles réguliers, la commune s’opposait au principe d’étendre le simple
appareil à l’humanité vivant sur tout son territoire.
Harnachés comme nous l’étions et poussés par la bise, nous avons souri en continuant notre chemin jusqu’au hameau
La Raisse (VD), puis à la carrière romaine signalée par Grégoire Testaz, dont les blocs de calcaire ont servi à la
construction des colonnes d’Avenches, alors capitale de l’Helvétie ( 2). Toutefois, il est à noter que le sol de l’église du
village de Concise a reçu des dalles du précieux calcaire lors d’une rénovation intervenue au début des années 60 (3).
Puis nous sommes passés vers Les Favarges, pour enjamber ensuite La Dia proche de l’ancienne Chartreuse, et
contourner Fin de Lance afin d’arriver au Stamm de Concise (VD), où bien à l’abri du froid, le verre de l’amitié nous a
généreusement été offert par notre chef de course, dans une ambiance très amicale et fort chaleureuse. Encore Merci !
Vives félicitations et grand merci à Henri Recher, respectivement Norbert Bussard, pour les parfaites organisation et
conduite d’une petite course hivernale dans le cadre d’une nature fort bien préservée aux superbes rives lacustres
sauvages, et riche d’un passé historique démontrant que la victoire résultait de l’esprit confédéral régnant déjà fortement
dans notre pays. 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)
2015.02.05 Vaumarcus-Concise

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/MLn5NJUdhWiYBfdR7

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=546587.766585&Y=1902
31.7000625&trackId=1966315&lang=fr
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Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
(1) Informations et documentations de R. Loretan,
http://www.bcu-lausanne.ch/wp-content/uploads/2013/05/dp-43.pdf
http://www.hls-dhs-dss.ch/index.php
(2) Informations de G. Testaz
(3) Extraits du site communal de Concise (VD) :
http://www.concise.ch/index.php/en/
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