CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes

RAPPORT DE COURSE
Date
Chef de course A
Chef de course B
Titre
Parcours A
Parcours B
Auteur du rapport
Photographes

: 2016.02.04
: Norbert Bussard, Grégoire Testaz, adjoint
: Daniel Beney (Initiateur de course, absent), R. Grangier
: Le Sentier des Huguenots
: La Sarraz-Dizy-La Commanderie de la Chaux
: Cossonay Ville-La Commanderie de la Chaux- (Exposé sur les
Templiers)
: Bernard Joset
: Werner Haefliger-Hans Hilty-Bernard Joset

Salut à tous,
Tout en regrettant l’absence de Daniel Beney, retenu à Lausanne pour une raison indépendante de sa volonté, c’est
sous la houlette de notre Président que nous avons eu plaisir à retrouver La Venoge et faire une partie du chemin que
nous avions pris le 21 janvier dernier. Mais cette fois-ci, nous avons traversé Bois de Fey et suivi le sentier situé entre la
bordure du Bois du Prieuré et Delèze, tout en doublant Dizy. Ensuite, nous sommes passés par le chemin séparant Le
Gravey et Les Epoisats, puis nous avons traversé le Veyron et gagné finalement le Château par Grand Record.
Via Tuilerie et l’Etang du Sépey, le Groupe B nous a rejoints à La Commanderie, où nous avons pris grand plaisir à
l’accueil qui nous a été réservé, puis à la découverte d’un monument historique remontant au XIIIe siècle, ayant
appartenu à l'Ordre des Templiers de St-Jean de Jérusalem. C’est à la salle des Chevaliers que nous avons pu
déboucher les bouteilles que nous avons transportées durant notre parcours, tout en faisant honneur aux succulentes
tartes salées et sucrées faites maison, préparées à notre intention.
Mais la Palme revient de droit à Monsieur Jacques Junod, enseignant, qui, en chercheur méticuleux et passionné, a fait
une présentation magistrale de l’histoire de La Commanderie ainsi que des lieux circonvoisins et ce, par d’intéressantes
étapes séculaires fort bien illustrées, documentées et explicitées. Notre conférencier a été vivement remercié et acclamé
pour son excellente prestation.
C’est le lieu d’adresser également nos félicitations et un tout grand merci à Daniel Beney, initiateur de la course,
respectivement Norbert Bussard et Raymond Grangier, pour l’organisation et la conduite d’un très agréable parcours
hivernal au sein d’une région éloignée des grands centres romands, qui puise dès le moyen-âge aux sources de sa
longue et riche histoire.
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset

Affiche illustrée de Hans Hilty en page 1 et 2

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)
2016.02.04 La Commanderie

Photos W. Haefliger-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/pQpxvBocZjt7QE5d6

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=2&X=526314&Y=164004&layers=Wanderland&tr
ackId=2515590

La Commanderie par Hans Hilty
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