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Salut à tous,
Il est de fait que le confortable et habituel taux de participation des Jeudistes aux courses ne s’est pas démenti lors du
dernier parcours de l’année ; et formé à cette charge depuis des lustres, notre chef de course a eu plaisir à nous
entraîner à sa suite pour découvrir ou redécouvrir les rives du Léman sous leur plus beau jour.
C’est ainsi que nous sommes partis depuis La Maladière pour doubler la Chapelle et les ruines gallo-romaines de Vidy,
afin de gagner le Bourget et La Chamberonne, où jamais autant de cygnes et de mouettes n’ont salué notre venue de
leurs becs, de leurs cris et de leurs ailes.
Passé l’espace Dorigny, Champagne a aussi tenu à être de la fête jusqu’à Les Pierrettes et la Plage, où nous avons
bifurqué pour prendre la route carrossable menant à Saint-Sulpice. A hauteur de l’Eglise romane, quatre de nos amis ont
suivi leur chemin par ailleurs, pendant que nous poursuivions le nôtre au bord du lac en doublant Les Chantres et Le
Laviau, avant de satisfaire à la photo de groupe sur le pont enjambant La Venoge.
De magnifiques et larges paysages ont fait le décor entre Sout, Préverenges, St-Domingue, Les Pâquis, St-Louis et
Morges, où nous avons pris un bon verre au stamm du Café de la gare, afin de clôturer le programme annuel et
jeudistique, placé à l’enseigne de la joie, de la réussite et de l’amitié réunies.
Vives félicitations et grand merci à André Hoffer, chef de course, pour l’organisation et la conduite d’une grande
promenade sur les rives du Léman, que la nature avait décorées avec goût, tout en prenant soin d’étendre notre vue
vers de larges paysages, qu’elle plaçait sous la haute protection des Dieux de l’Olympe et de Jean Rosset, comme de
bien entendu !
A tous les Jeudistes et à leur famille, j’adresse mes meilleurs vœux pour une belle et fructueuse année 2018, à
l’enseigne du plaisir, de la santé et de la joie réunis.
.
Avec mes amicales 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)
2017.12.28 Lausanne Maladière-Morges Photos B. Joset

: https://photos.app.goo.gl/vkGzmOXUBblSIjqi2

2017.12.28 Lausanne Maladière-Morges Photos H. Hilty

: https://photos.app.goo.gl/cLshivgoZqD34OFs1

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=10&E=2531762&N=115167
8&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4104791
Site relatif au thème du jour, consultable à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
(*) http://www.lausanne.ch/sous-sites/mrv/promenade-archeologique.html
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