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Salut à tous,
Près du Moulin de Cugy, notre Président a souhaité une très cordiale bienvenue à Michel Gérard, nouveau membre
participant à sa deuxième course, puis il a relevé le retour de Werner Haefliger et Emil Kreis après une longue absence.
Au nom de toute l’Amicale, Norbert Bussard a initié un moment solennel à la mémoire de notre défunt ami, Jean
Zollinger, à qui la course du jour a été dédiée.
Ensuite, de vives félicitations ont été adressées à Werner Haefliger pour la réalisation du Guide 2015 de la Fédération
Internationale de Motocyclisme, et elles ont été suivies de la citation de Gérard Blanc au tableau d’honneur, à l’occasion
de sa 300ème course, sous les applaudissements de tous.
En partant de Cugy Le Moulin (Alt. 694 m), nous n’avons pas tardé à traverser le Talent au-dessus d’un méandre et
nous en avons suivi le cours jusqu’à Scierie (Alt. 680 m). Dans la forêt qui le borde, nous avons poursuivi notre circuit
entre Les Trembles et Brétigny-sur-Morrens, puis un bout sur la rive gauche de la rivière jusqu’à La Cretau et au Refuge
en plein Bois aux Allemands, avant de regagner la rive droite d’entre Les Bruyères et Moulin d’Assens.
Peu après, Le Combron a rejoint Le Talent et à l’altitude de 640 m, nous avons continué le sentier entre Les Etramaz
(Alt. 715 m) et Malapalud (Alt. 663 m). Peu avant La Tuilière (Alt. 638 m), Le Posat s’est jeté à son tour dans plus grand
que lui, et nous avons regagné la rive gauche entre Rebataires, Reni et Bois de la Commune, pour passer par Corjon
avant d’atteindre enfin le Stamm de la gare d’Echallens (Alt 617 m) où, comme cougnés à une heure de pointe, nous
avons pris le bon et chaleureux verre de l’amitié. Santé et conservation !
Vives félicitations et grand merci à Norbert Bussard, respectivement Grégoire Testaz (Gr. A) et André Hoffer (Gr. B),
pour la parfaite organisation et la conduite d’un parcours offrant à la veille du printemps de belles retrouvailles dans le
cadre des méandres libres du Talent et du sentier qui le suivait fidèlement, au sein de paysages pittoresques où tout
demandait à éclore.
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)
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Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/tkekuqLwAaKBbS5H8

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=200000&X=542001.3977&Y=16438
9.7386355&trackId=1995292&lang=fr
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