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Salut à tous,
Depuis la gare de Romont, notre parcours a démarré à Villa St-Joseph pour se poursuivre en légère montée jusqu’à
l’Hôpital, puis à Billens-Village, La Bioleyre et Clos d’Amont, avant le village de Hennens (Alt. 763 m), que nous avons
traversé pour bifurquer à la hauteur de Les Paccots et prendre le chemin entre Giserens et Champ Liamon, afin de
traverser ensuite le village de Lovatens (Alt. 712 m).
Nous avons poursuivi entre l’Aregny et Le Pralet, respectivement Tremblier, pour prendre le pique-nique dans un
magnifique espace forestier et cheminer jusqu’à La Gîte (Alt. 700 m), après avoir traversé le Ruisseau des Vaux.
Ensuite, la route vicinale nous a conduits jusqu’à Pra Pâquis, Les Crochets et au village de Brenles (Alt. 765 m), plus
précisément au N° 24 des Hauts Tierdoz, où nous avons eu le plaisir de retrouver le Groupe B.
S’agissant de la Fondation romande pour chiens guides d’aveugles, c’est le lieu de souligner le chaleureux accueil qui
nous a été réservé, ainsi que l’excellente organisation qui a entouré la conduite de notre visite sous la houlette de
Viviana, qui a su nous décrire avec clarté, compétence et intelligence, les activités liées entre autres nombreux
éléments, à l’élevage, l’éducation et la formation de chiens guides d’aveugles.
Pour le parcours du retour, une équipe a poursuivi sa route par les hameaux de La Fenette, Villars l’Eperd et Burinaux,
pour bifurquer ensuite au-dessus des Marais d’Avaux afin de traverser le Bois de Montsandon, pour en sortir avant
Romboix et poursuivre à travers Genevrez, puis bifurquer directement jusqu’à Moudon (Alt. 510 m) en longeant et en
traversant La Broye.
Vives félicitations et très grand merci à Gilbert Beaud, Chef de course, respectivement Jean-Roger Bonvin, serre-file,
pour les parfaites organisation et conduite d’une très belle course comprenant deux parcours d’un indéniable intérêt
jeudistique, ainsi que la visite édifiante de la Fondation romande pour chiens d’aveugles, dont il convient de relever le
professionnalisme, placé à juste titre à l’enseigne des « Yeux de son maître ». Bravissimo !
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)
2017.03.30 Romont-Brenles-Fondation-Moudon

Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/CZmrPCmxerse25ta8

2017.03.30 Romont-Brenles-Fondation-Moudon

Photos H. Hilty

: https://goo.gl/photos/Lx7VKjcZi3y8oGQj9

1 : 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=557275&Y=170452&layers=Wanderland&tr
ackId=3355301
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2 : Ci-après, GPS et tracé du retour établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions de ses prestations.

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=552700&Y=168475&layers=Wanderland&tr
ackId=3355305
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