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Salut à tous,
La présentation du parcours étant faite avec maestria par notre chef de course, nous n’avons eu aucune peine à le
suivre lorsqu’il nous a entraînés à sa suite depuis la gare d’Eclépens (Alt. 450 m).
C’est ainsi que nous avons contourné Sur Chaux pour bifurquer avant Tilèrie et le ruisseau Cristallin, afin d’entrer dans
les forêts de Tioleire et Telleriat, puis de suivre l’ancien canal d’Entreroches et atteindre le lieu du même nom. Ensuite,
nous avons pris un bout de route entre La Bernoise et Plan Manin, pour pénétrer à nouveau la forêt à hauteur de 485
mètres d’altitude, contourner la base du Mormont et traverser La Birette, Gondoux, puis emprunter le chemin descendant
jusqu’au village d’Eclépens.
Peu après, nous avons enjambé La Venoge et suivi son cours en doublant Les Fontanettes, La Croix, Géraudy, pour
aborder un léger coude de la rivière entre Les Graveys et Laborat, puis entre La STEP et Bossaton, respectivement Le
Moulin, d’où nous avons bifurqué pour gagner Pré du Mas et longer le chemin entre Bois de Vaux et Devin, avant
d’aborder Penthalaz et traverser à nouveau La Venoge pour nous rendre au Stamm Jura-Simplon de CossonayPenthalaz, pour le très bon verre de l’amitié dans une ambiance conviviale, chaleureuse et éminemment jeudistique !
Vives félicitations et grand merci à Raymond Erismann, Chef de course, pour les parfaites organisation et conduite d’un
très agréable parcours-standard, au cours duquel les jonquilles ont effectué un magistral concert en plein air, qui a été
suivi de la promesse d’intenses retrouvailles pour l’an prochain. Vraiment Extra !
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)
2017.03.23 Les jonquilles à Eclépens

Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/wZC8fPQZWhvbJSA66

2017.03.23 Eclépens-Mormont-Jonquilles-Penthalaz Photos H. Hilty

: https://goo.gl/photos/obx4n58cWB2HU1Ph7

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=531180&Y=165399&layers=Wanderland&
trackId=3339420
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