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Salut à tous,  

Par devant de nombreux Jeudistes, dont Jean Bangerter à qui nous souhaitons une cordiale bienvenue, notre chef de 
course a exposé le sens et le contenu de la course du jour, et il nous a entraînés à sa suite dans le sentier dédié au 
poète-randonneur solitaire Gustave Roud, qui a passé sa vie dans la maison familiale de Carrouge (VD).  C’est ainsi que 
passé le four à pain et la ferme paternelle de François Gindroz en bord de route, nous avons bifurqué en direction de 
Chez Chappuis pour traverser ensuite Champ du Bochet et atteindre La Gotte.  

Ensuite, un chemin vicinal nous a conduits à Les Laviaux et Les Carres - d’où nous distinguions le village de Vulliens au 
loin - afin de gagner la rivière Le Carrouge et remonter son cours jusqu’à Le Moulin, pour cheminer ensuite sur le beau 
sentier forestier donnant sur Les Brits. Puis au gré des lieux magiques que la nature agence à son gré, nous avons pu 
découvrir sous son vrai jour la terre nourricière de la campagne du Haut-Jorat, ainsi que ses chemins-belvédères d’où 
nous pouvions admirer au loin de célèbres cimes et leur seyante robe blanche.  

Mais il y eut aussi et surtout l’étroite forêt mixte bordant la rivière de ses arbres, dont les feuilles jouaient de leurs 
magnifiques couleurs sous nos yeux, afin que le cours d’eau emporte cette vision de rêve jusque dans son lit. Au sortir 
de la forêt, nous avons entrepris de traverser les prés que surmontait un séchoir à tabac, avant de nous retrouver tous 
au Café du Raisin à Carrouge, pour de véritables retrouvailles jeudistiques à l’enseigne de la poésie, de la joie et de 
l’amitié fraternelle. 

Vives félicitations et très grand merci à Francis Michon, chef de course, pour les parfaites organisation et conduite du 
premier parcours de novembre 2017, qui s’est déroulé dans la région située entre la Bressonne et Le Carrouge, où vivait 
le poète Gustave Roud, qui, « dans la solitaire grandeur de son œuvre, sa discrétion et sa modestie, reste un auteur 
dont la vie a été consacrée à sa vocation ». (*) 

Grand merci à Dominique Farine, pour avoir alimenté le diaporama du 02.11.2017 de ses superbes 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) 
  
2017.11.02 Le Sentier de Gustave Roud Photos D. Farine et B. Joset : https://photos.app.goo.gl/NLl8SbneaHlXLjzc2 

2017.11.02 Le Sentier de Gustave Roud  Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/9H10dOBTgR9kXuXs2          
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.  

 

 
  
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2550137&N=1162634
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4048857 

(*) Claire Jaquier, Prof. Univ. Neuchâtel et Présidente de l’Association des Amis de Gustave Roud. (Extrait de la revue Europe, octobre 
2002) 
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