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Salut à tous,
En gare d’Yvonand, et après les mots du Président et de sa présentation du circuit du jour, nous n’avons pas tardé à
passer la grève de l’Ile, pour enjamber ensuite La Mentue, afin de gagner l’aire de la plage et traverser Les Goilles pour
arriver Sur les Fours.
Nous avons continué jusqu’à hauteur des Grèves et de la Pointe d’Yvonand, et nous avons poursuivi tranquillement à
travers bois jusqu’au Refuge de l’Escarbille, pour la pause banane. C’est ensuite par le chemin de la Côte du Lac
bordant ce dernier, puis via le Bois-Clos au-dessous de Champ du Perron et Grande Chenau, que nous avons pu
doubler Cheseaux-Sous-Ville et atteindre le Centre Pro-Natura de Champ-Pittet.
Pour une bonne partie du groupe, le parcours s’est prolongé via Yverdon Champ-Pittet, respectivement Yverdon-LesBains, afin de prendre le bon verre de l’amitié au restaurant de l’ancien Casino ou en l’établissement Le Cuba-Bar Olé
Tapas jouxtant l’Hôtel de Londres à la rue du Lac, par le chemin très fréquenté passant par le Canal Oriental, le Jardin
Japonais et la Place de l’Ancienne-Poste. Santé et conservation !
Félicitations et grand merci à Daniel Beney, initiateur du parcours, Norbert Bussard, chef de course, respectivement Rolf
Loretan pour le groupe B, pour un très agréable et long parcours qui s’est effectué sur de très beaux sentiers forestiers
proches des marais lacustres bordant le Sud du Lac de Neuchâtel, et constituant les réserves naturelles de la Baie
d’Yvonand et des Grèves de Cheseaux, pour se terminer au Centre Pro Natura, situé aux portes de la réserve naturelle
de la Grande Cariçaie. L’on ne pouvait trouver meilleur endroit pour garder à l’esprit l’idée d’y revenir ! Bravo et Merci.
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)
2016.11.17 Yvonand-Champ Pittet

Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/FHHdM2u7RCxnvmTT8

2016.11.17 Yvonand-Champ Pittet

Photos H. Hilty

: https://goo.gl/photos/DacKg4weT4CLxzsTA

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=541012&Y=181862&layers=Wanderland&t
rackId=3176812
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