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Salut à tous,  

Dès notre arrivée en gare de Vufflens-la-Ville sous un ciel bleu à souhait, notre Président a donné les nouvelles de 
l’Amicale en signalant l’absence de Jacques Girardet en raison d’une broncho-pneumonie, et l’empêchement de notre 
ami Henri Recher à mener la course du jour en raison d’une forte grippe, tout en indiquant qu’il nous rejoindra 
certainement aujourd’hui. En souhaitant au nom de tous, un prompt rétablissement à nos deux amis, Norbert Bussard a 
désigné  Gibert Beaud en qualité de chef de course-remplaçant, qui, après une brève présentation du parcours, nous a 
entraînés à sa suite par le sentier bordant Vimoulin.  

C’est alors qu’au travers de la forêt et des arbustes bordant le sentier, la Venoge faisait miroiter son cours, et qu’entre Le 
Coteau et Le Bochet, elle s’est approchée au plus près avant que nous poursuivions notre route vers Moulin-du-Choc, 
d’où nous avons traversé la discrète Arena, afin d’entrer ensuite dans La Pèlèria et Bois Gondou, au bout duquel nous 
sommes allés au-devant de la rivière chère à Gilles, juste au-dessous de l’Abbaye. Par la suite, nous avons doublé 
Rueyre pour faire un bout de route avec La Venoge et entrer dans Bois de la Côte où, dans le cadre du Refuge 
d’Echandens, nous avons pris une très agréable pause. La Chocolatière a constitué la douceur de l’étape suivante, puis 
ce fut la traversée de la route cantonale et la reprise du sentier passant sous l’autoroute et les voies de chemins de fer.  

Ensuite nous avons effectué une longue route à travers champs et industries, avec Ecublens pour horizon, pour 
traverser la zone habitée de Denges et via Le Chaney et Beaumont, gagner finalement le Stamm de Préverenges, où 
Henri Recher est venu retrouver ses amis Jeudistes, pour leur offrir généreusement le bon verre de l’amitié à cette 
occasion. Santé, conservation et grand merci à lui. C’est alors que nous avons eu la joyeuse surprise de voir arriver 
Hans Hilty et Jean-Michel Grossenbacher, que les circonstances ont conduits à prendre un chemin différent du nôtre, et 
qui sont venus nous rejoindre pour nous raconter leur parcours via des images superbes de La Venoge, notre Reine du 
jour !   

Vives félicitations et grand merci à Henri Recher, initiateur du parcours, respectivement Gilbert Beaud, chef de course 
remplaçant, et Raymond Erismann, serre-file, pour le choix, l’organisation et la conduite d’une très agréable balade sur 
des sentiers variés et proches de La Venoge, que Paul Valéry, dans Variété I (1924), décrivait ainsi : « Des poètes 
peuplaient leurs parcs enchantés et leurs sylves évanescentes d’une faune tout idéale ».   

NB Grand merci à Hans Hilty, pour avoir alimenté le diaporama du 11 janvier 2018 de ses superbes prises de vues.  

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset  
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 

2018.01.11 La Venoge  Photos Hans Hilty et B. Joset : https://photos.app.goo.gl/2k41wnrVOsXjVT0w1 

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=2530782&N=1152216
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4120891 

https://photos.app.goo.gl/2k41wnrVOsXjVT0w1
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2530782&N=1152216&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4120891
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2530782&N=1152216&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4120891

