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Salut à tous,
Dès l’arrêt du BUS à Corcelles-près-Concise, nous n’avons pas tardé à quitter le village pour aller en direction du lac de
Neuchâtel, où, tout à côté du Menhir de la Vernette, notre chef de course a présenté le splendide parcours du jour.
C’est donc par le bord du lac que nous avons atteint Concise et poursuivi notre chemin jusqu’à La Lance, afin d’y
découvrir et admirer l'ancienne chartreuse de La Lance, remontant au XIVème siècle. Ensuite, nous avons continué
notre route en direction de Champ Cherdon via la traversée de La Dia, puis vers Sous les Bioles, où notre chef de
course a désigné le lieu où le 2 mars 1476, les armées des confédérés ont vaincu les troupes de Charles Le Téméraire.
En continuant encore un bout de route, nous avons bifurqué en contrebas de La Fin pour longer Bretillettes et traverser
La Verne, puis nous arrêter ensuite aux Quatre Menhirs, mégalithes remontant au néolithique moyen.
En rebroussant chemin par Vuète, nous sommes passés sous la route afin de nous déplacer un peu plus haut sur le
vicinal et ce, jusqu’à La Galilée, puis en contournant Bonvillars par le sentier des vignes sous La Prise et traversant StMaurice, avant d’arriver enfin à destination, où nous avons amicalement salué nos camarades du groupe B près du
collège, avant de nous retrouver au Stamm pour le très bon verre de l’amitié et ce, naturellement au café du Raisin à
Champagne. Santé et conservation !
Félicitations et grand merci à Gérald Koch, chef de course, respectivement André Hoffer, chef de course du groupe B,
pour les parfaites organisation et conduite d’une belle course d’automne dans les vignes du Jura-Nord vaudois, dont le
riche contenu faisait précisément référence à l’antique présence de l’homme dans la région, ainsi qu’aux faits historiques
en relation avec les domaines religieux, militaire et viticole. Mission réussie. Bravo !
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)
2017.10.12 Vignoble du Jura-Nord vaudois Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/uW0L9B8lmOXQyz132
2017.10.12 Vignoble du Jura-Nord Vaud. Photos R. Grangier : https://photos.app.goo.gl/NKRM5mmfX2pSFVN66
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami G. Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2541520&N=118790
0&layers=Wanderland&trackId=3992537
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