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Salut à tous,
C’est à l’altitude de 861 m que depuis Chalet-à-Gobet, notre vaillant chef de course nous a présenté son riche parcours
du jour sous le décor prometteur de la plaine de Mauvernay. Alors que sous la houlette de Raymond Grangier, le groupe
B partait en direction de Cugy via Chalet des Enfants et Chattifeuillet, Rolf Müller nous a entraînés à sa suite par la forêt
des Vuargnes, où le Chemin des Fontaines hissait fièrement ses couleurs.
La bifurcation est intervenue à hauteur de Les Vuarnes afin de prendre le sentier menant à l’Etang de la Bressonne, où
nous nous sommes arrêtés un instant pour la photo de groupe. Passé le fief des Fées, nous avons poursuivi vers Moille
Saugeon et plus avant encore, afin de gagner la Cabane du Paiement. Après une bonne pause au pays des bûcherons,
nous avons repris la route jusqu’à la Fontaine des Trois Moineaux et à la belle allée des fûts.
C’est pendant ce temps-là que le groupe B pouvait s'enorgueillir d’avoir trouvé les plus longs troncs de la région. Un peu
plus tard, nous avons traversé la rivière et la forêt de Grandes Côtes pour baigner à nouveau dans l’univers du Talent et
de ses affluents vers Sous-la-Ville et Bas de la Vaux. Nous en sommes sortis un peu avant notre arrivée à l’ancienne
Abbaye de Montheron, où nous avons fait une petite halte, alors que de son côté, le groupe B s’aiguisait l’appétit à
l’Auberge du Chalet des Enfants. Après une enjambée sur la Tioleire, nous avons retrouvé Le Talent en doublant
Montheron et Chalet Saboton, pour sortir du bois vers le Moulin Agricole en traversant le ruisseau de Latigny et
Cheseaux, et gagner enfin Cugy ainsi que le Stamm de l’Hôtel-Restaurant de la Poste, pour un bon verre à l’enseigne de
la joie et de l’amitié fraternelle.
Félicitations et grand merci à Rolf Müller, chef de course, et Denis Chapuis, serre-file, respectivement Raymond
Grangier, chef de course du Gr. B, pour l’organisation et la parfaite conduite d’un très agréable parcours dans le
magnifique cadre des Bois du Jorat, où l’eau pure de la région et les légendes alimentaient autant les communautés
religieuses du temps jadis que les nombreuses fontaines de charme. Bravo !
Un merci particulier à Raymond Grangier pour avoir alimenté le diaporama du jour de ses magnifiques photos !
Avec mes plus 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)
Balade Chalet-à-Gobet-Cugy-

Photos R. Grangier-B. Joset : https://goo.gl/photos/DUqbvXow5k517iiJ7

2017.02.09 Balade Chalet-à-Gobet-Cugy-

Photos H. Hilty : https://goo.gl/photos/ri9xuMxowHqMwDCm8

Ci-après, GPS et tracé établis par Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses hautes prestations.

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=541164&Y=159050&layers=Wanderland&tr
ackId=3274792
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Jorat
https://domaine-de-rovereaz.jimdo.com/le-parcours-et-les-fontaines/fontaines-des-côtes/
http://www.langages.ch/blog/associations/abbaye-de-montheron/
Note hors rapport : Le Sapin Président est vieux de plusieurs siècles, et seules les foudres du ciel ont réduit sa hauteur
de 40 à 25 mètres.
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