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Salut à tous,
Dès notre arrivée à Ballens, notre Président a satisfait aux informations d’usage et au nom de tous, il a souhaité une très
cordiale bienvenue à Pierre Allenbach, nouveau candidat-Jeudiste. Après que notre chef de course ait de son côté
procédé au détail de notre circuit du jour, c’est avec Grand Record, La Biolette et Crépousset à notre gauche, que nous
avons traversé Grand Marais pour atteindre la Forêt de La Chaux-Derrière.
En chemin, Wilfried Füllemann n’a pas manqué d’évoquer le mystère entourant une ferme de la région, ce qui a occupé
les esprits lors du regroupement de l’équipe à l’orée de la forêt. Nous avons poursuivi par un beau chemin forestier en
direction du Bois de Fermens, pour longer ensuite la forêt le long du marais, d’où les farfadets et les fées ne donnaient
encore aucun signe de vie.
Après un pique-nique roboratif pris un quart d’heure plus tard, nous avons doublé En Fermens afin de passer Chez Les
Dominje entre Montachard et Bioley, et suivre le cours du Combagnou jusqu’à L’Asseliez en vue d’atteindre enfin le
stamm de Pampigny, pour le bon verre de l’amitié à l’auberge.
Deux groupes ont poussé les affaires jusqu’à Apples par des chemins distincts, dont l’un par Bessens, Côte de Piez et la
Forêt des Mottes Grises, pour ensuite doubler le Manège, La Croix-du-Moulin et Les Châtagnis, et enfin entrer en gare
d’Apples, juste à temps pour prendre le train en direction de Lausanne.
Félicitations et grand merci à Auguste Heinzer, chef de course, respectivement Wilfried Füllemann, adjoint, pour
l’organisation et la conduite d’un superbe parcours au sein d’une région bien ensoleillée et pleine de mystères, dont les
fées qui hantent le Marais, et que nous garderons à l’esprit jusqu’à jeudi prochain, afin qu’elles reçoivent les fleurs
qu’elles méritent !
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)
2016.04.07 Ballens-Grands Marais-Pampigny

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/B3jZvCjk939fSBpH8

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=520635&Y=157681&layers=Wanderland&
trackId=2595475
Le tableau illustré en page 2.2, « The kelpie » d’Herbert James Draper, 1913, est extrait du site public :
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9e
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Le kelpie, fée Unseelie et métamorphe issue du folklore écossais, personnifiant les dangers de l'eau.
The kelpie de Herbert James Draper, 1913.
Hors rapport : « Nous ne savons pas ce qu’il y a dans les choses, mais nous avons découvert que les diables, lutins et farfadets n’y
sont pas » — Alain, Propos, 1932, p. 1104
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