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Salut à tous,  
 
Depuis la gare de Bretonnières (Alt. 674 m), nous n’avons eu aucune peine à marcher sur les pas de notre chef de 
course dans une légère pente ascendante jusqu’à Les Salles (Alt. 845 m), pour continuer notre chemin entre Les 
Trésillets, Combettes et Crêt des Bordes, en vue d’arriver aux abords de la prochaine étape.  
 
Le dénivelé n’a découragé personne quand le chemin nous faisait passer au travers de pâturages et de forêts, et le lieu 
de pause/pique-nique doit son succès à son emplacement et à son agencement sous le village de Premier, avec la 
Combe Aubert comme doux paysage. A cette occasion, et selon une coutume toute personnelle, Henri a renouvelé la 
distribution de ses délicieux biscuits d’anis, toujours très appréciés, et nous le remercions vivement de sa délicate 
attention.  
 
Ensuite, nous avons poursuivi notre route entre Le Chêne et Cochet pour nous engager sur le sentier du Bois de Forel 
bordé de nombreux arbustes de houx et ce, jusqu’au Belvédère qui s’ouvrait largement sur le village de Romainmôtier, 
que nous avons dû traverser rapidement à cause du tournage d’un film. C’est ainsi que par la ruelle bordant l’Abbatiale, 
nous avons marché jusqu’à traverser le Nozon et suivre son cours près de Praël et Ste-Anne, pour atteindre enfin le 
Stamm de Croy pour le bon verre de l’amitié au Royaume de Moustaches, dans son restaurant-café-bistro-brasserie de 
la gare, rien que ça ! Santé et conservation ! 
 
Félicitations et grand merci à Henri Recher, pour l’organisation et la parfaite conduite d’une course d’automne qui a eu le 
grand mérite de réunir les groupes A et B pour de bons moments de retrouvailles, de connivence et d’amitié fraternelle, 
dans le cadre chatoyant de l’automne, que dans Variété de 1924, P. Valéry, traduisait en ces termes : « Poursuivre dans 
ta profondeur cette chute pensive de l'âme comme une feuille morte à travers l'immensité vague de la mémoire ». 
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
2015.11.19 Bretonnières-Croy   Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/9B4xSKojfFKU3tph6 
2015.11.19 Bretonnières-Croy  Photos H. Hilty  : voir affiche illustrée ci-après 
 
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=5&X=525340&Y=172980&layers=Wanderland&tr
ackId=2447995 
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