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Salut à tous,
C’est dans un véritable parcours inédit dans Les Rueyres de Cuarnens que notre chef de course nous a entraînés à sa
suite dans un rythme soutenu, d’abord par le Château de l’Isle avec son jardin à la française, pour poursuivre ensuite
entre Chaume et les Tigneuses, puis par l’Oselaire et entre Musselet et Jaccard.
Nous avons contourné Bois Sainte Marie pour gagner Perrey, doubler la STEP par Larrit et ensuite bifurquer sous Montla-Ville par Chauchy, afin d’entrer dans les bois de Rueyres jusqu’à La Pierre Pendue. C’est en pleine forêt que Grégoire
Testaz nous a dressé le topo du bloc erratique en question et ce, tant sur sa composition que sur son origine et le long
chemin qu’il a parcouru, sans oublier les légendes que les Islois ont fait naître à son sujet.
Le périple s’est poursuivi en direction de Vuichime (Pt 641) après la traversée de la Morvaz, ainsi qu’entre Sous Les Bois
et Le Marais, pour doubler Les Mousses et continuer le long chemin vers Les Tigneuses avant d’arriver enfin au caférestaurant Le Grütli de l’Isle pour le bon verre de l’amitié, accompagné pour la plupart d’entre nous d’une dégustation du
célèbre malakoff. Santé et conservation !
Félicitations et grand merci à Grégoire Testaz, respectivement Raymond Grangier, pour l’organisation et la conduite d’un
parcours inédit par un temps superbe au pays des sources de La Venoge, près de la ville qui aurait pris naissance en
1291, à l’instar du Pacte fédéral suisse.
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)
2016.03.10 L’Isle-Pierre Pendue- L’Isle

Photos B. Joset

: https://photos.app.goo.gl/LqXpcuVzi3PnYyd69
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Photos H. Hilty

: https://photos.app.goo.gl/eTKhWEKmpAanK3Et7

Ci-après GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de sa contribution.
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=521612&Y=164644&layers=Wanderland&
trackId=2552228
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