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Salut à tous,
C’est par devant le pré aux chevaux jouxtant Givrins-Gare, que notre chef de course s’est souvenu avec émotion d’une
course similaire intervenue il y a quelques années avec des camarades aujourd’hui disparus, ainsi que d’autres
membres de l’Amicale qui ne sont actuellement pas à même de participer au parcours du jour pour raison d’âge ou de
maladie.
En pensée avec les absents, c’est après l’amicale intervention d’André Bugnon en faveur du soussigné, qu’Henri Recher
nous a entraînés à sa suite dans la traversée du village et dans la descente par la route pour nous amener à voir le Pont
Givrins et le ruisseau La Colline, qui goûtait à cette heure un moment de repos dans son lit.
Ensuite, nous nous sommes engagés pleinement dans la forêt avec Pont Trembley sur la rive gauche de la rivière, et
avant d’atteindre Bois à la Dame, nous avons bifurqué dans le sentier courant entre deux petits lacs qui lui étaient
proches, afin de traverser les spacieux Bois de Ban et Molard Parelliet.
Notre chemin de retour s’est poursuivi à l’orée de la forêt, en doublant Les Grillets, la Murande et le Marais Bresson,
d’où nous avons pris le dévers en direction de La Colline, que nous avons traversée de nouveau pour prendre la pente
ascendante menant à Givrins et plus précisément à notre Stamm de l’Auberge du Sapin, pour le dernier rassemblement
du jour à l’enseigne de la joie et de l’amitié fraternelle.
Félicitations et grand merci à Henri Recher, chef de course, respectivement René Thierry, serre-file, pour les parfaites
organisation et conduite d’un très agréable parcours remis à l’honneur avec le traditionnel et délicieux biscuit à l’anis,
pas loin des givrinois qui doivent leur surnom de « copons » à celui qui surmonte la Tour de l’Horloge. Santé et
conservation !
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)
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Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/1UcPrMKfos9Flj5g1
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Photos H. Hilty

: https://photos.app.goo.gl/Xol3NAz1NnwpcJ2H3

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie vivement de ses prestations :

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&E=2504431&N=1142218
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4066468
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