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Salut à tous,
S’il est un endroit idéal où les intervenants assurent aisément leurs prestations, c’est bien celui du centre collecteur de
Croy (Alt. 642 m). Après les nouvelles de l’Amicale par Jacques Girardet, puis la présentation du parcours d’André
Hoffer et celle du groupe B par Jean-Pierre Locatelli, toute l’équipe n’a pas tardé à s’élancer en direction du bief du
Lavoir.
Et pendant que le Groupe B bifurquait pour prendre le chemin allant vers le Moulin de la Foule, La Cressonière et la
Piscine, le Groupe A poursuivait le sien au travers de la Reculanne (Alt. 729 m) puis Vy Ferroche (Alt. 637 m) et ce,
jusqu’au riche layon entre Carrière Jaune et Vallée d’Engens, afin de prendre le sentier forestier menant au Refuge de
Les Bioles (Alt. 722 m) pour la photo jeudistique. Ensuite, vicinal descendant via Les Aleveys jusqu’à La Piscine et La
Sarraz (Alt. 490 m), pour rejoindre le Groupe B et jouer le verre de l’amitié au Casino, en riant un bon coup.
Il faut dire que tout concourrait à la bonne humeur et à la forme de chacun, car Jean Rosset et un souffle zéphyrien
avaient sorti le grand jeu afin que nos visages demeurent éclairés pour la journée. C’est ainsi qu’en parcourant le
bocage puis des paysages tour à tour bucoliques, champêtres et forestiers, nous avons traversé des sous-bois garnis
d’innombrables nivéoles, accompagnées de l’anémone hépatique, avec son côté fleur bleue, et même du bois-gentil qui
a souhaité garder l’anonymat en raison de son rendez-vous avec Daphnée.
Ces endroits attiraient autant qu’ils faisaient frémir par le mystère dont ils s’entouraient avec les houx, les buis, les arbres
drapés d’une mousse verdâtre et même une clairière où, impressionnés, nous avons tous entendu l’écho du chant
insouciant des nymphes des bois, dans un décor féerique, avant d’approcher le Château de la Sarraz sur son socle
rocheux, en digne seigneur des lieux.
Vives félicitations et grand merci à André Hoffer, respectivement Jean-Pierre Locatelli, pour les parfaites organisation et
conduite d’une course Standard, qui, à l’instar de Marcel Proust, nous rappelle que « découvrir ne consiste pas toujours
à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux ». Bravo !
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)
2015.03.12 Croy-Les Nivéoles-La Sarraz

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/uYkk5Hs5wdnjD7AUA

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=100000&X=527799.144058&Y=170
001.6637875&trackId=1989137&lang=fr
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