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Salut à tous,  

C’est par une journée bien ensoleillée que dès l’arrivée des culliérans, notre chef de course a entraîné tout son monde 
depuis la gare de Puidoux-Chexbres (Alt. 618 m), d’abord par le passage sous voies, puis en direction de Publoz, (Alt. 
597 m) et la forêt du Frut (Alt. 670 m) que nous avons traversée pour gagner Crêt-Bérard (Alt. 721 m).  
 
Nous avons doublé la Fondation du même nom pour ensuite descendre légèrement Vers La Chapelle (Alt. 684 m) ; puis 
après La Crosse et Long Champ, nous sommes passés Vers-Chez-Les-Conne et Les Chaux, pour bifurquer en direction 
du Bois-du-Tey, que nous avons longé et pénétré jusqu’à Comba Losanna pour en sortir avant de traverser La Combe 
(Alt. 756 m), puis La Cuvigne et Grands Champs, pour arriver enfin à Palézieux-Gare (Alt. 669 m).   
 
Durant un parcours se déroulant au sein d’une région placée à l’enseigne de Jean Rosset, nous avons baigné dans la 
noble simplicité de la terre, de ses campagnes et de ses forêts, où des sculpteurs sur bois laissaient libre cours à leur 
inspiration. A cet univers champêtre, chacun ajoutait à sa rêverie les douces notes d’une pastorale chantée et jouée à la 
flûte par Daphnis et Chloé.  
 
La nature a sorti ses plus beaux tapis et ses plus grands tableaux, où tous les animaux de la ferme avaient leur place. 
En fin de course, la cime des arbres brillaient de tous leurs feux, pendant que les toits des maisons se glissaient dans 
l’ombre, dans l’attente de la nuit, et que les Jeudistes des groupes A et B fêtaient ensemble leur première course d’une 
demi-journée autour du bon verre de l’amitié. Santé et conservation ! 
 
Félicitations et grand merci à Rolf Müller, pour l’organisation et la conduite d’un bien joli parcours automnal, au travers 
de paysages aussi souriants que lui.  
 
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) 
 
2015.11.05 Puidoux-Palézieux Gare  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/QihRdNGnYpkD7BKj7 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
 

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=550644&Y=149964&layers=Wanderland&
trackId=2425277 
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