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Rapport d’André Hoffer : Printemps à Croy – Romainmôtier
Pour fuir les séquelles hivernales dans le vallon du Nozon, la cascade du Dard fut court-circuitée. Grégoire nous a
concocté un agréable et instructif itinéraire de remplacement passant par Romainmôtier.
Robert, très bien documenté sur l’abbatiale et son rayonnement culturel à travers les âges, nous a présenté avec
enthousiasme ce haut lieu clunisien. Les styles architecturaux se sont superposés avec bonheur, et les dépouillements
imposés par la Réforme sont compensés par des fresques étonnantes, récemment restaurées.
Nous sommes ensuite remontés le cours du Nozon jusqu’à la belle source de la Diey, dont la résurgence karstique
témoigne d’un très long et mystérieux parcours souterrain. La fin de la rando nous mena par des sentiers forestiers
jusqu’à la gare de Croy. Félicitations à Grégoire et à Robert, nos guides très appréciés !
Moustache eut fort à faire pour servir tous ces assoiffés, afin de respecter la tradition du verre de l’amitié. André Hoffer
Rapport de Hans Hilty :
Chers amis Jeudistes,
Mais voilà...même avec peu de soleil...un mélange entre printemps "précoce" et "l'ombre" de l'hiver, les Jeudistes ont eu
de la chance de visiter un site aussi extraordinaire que Romainmôtier ! Les données techniques du jour sont les
suivantes :
- depuis la gare de Croy-Romainmôtier (visite guidée de l'Abbatiale) un bout de chemin dans le vallon du Nozon, à la
source de la Diey, et retour vers Croy-Romainmôtier. Soit au total env. 5,3 km +/-100m/1h30 + visite.
- bravo à André Bugnon pour sa 300ème sortie.
- bienvenue au nouveau Jeudiste de prénom Michel-Gérard qui a vécu cet après-midi avec nous. Si quelqu'un pouvait
lui transmettre ce mail. Merci !
Envoi d’Albert Bozzini :
Chers amis jeudistes,
En l’absence de nos grands maîtres et en complément des très belles photos de Hans Hilty, je me permets de joindre
mes quelques vues de cette jolie et culturelle promenade. Bonne semaine à tous. Albert
Les photos ne sont pas disponibles.
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=20000&X=525570.478142&Y=1718
70.1367735&trackId=1983361&lang=fr
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