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Salut à tous,
Si le fait, bien connu, que notre chef de course apprécie beaucoup la bière, le conducteur du train a vraisemblablement
pensé à lui faire plaisir en lui offrant une ville portant le même nom, plutôt que l’arrêt prévu. Cet événement inattendu a
permis à Gilbert Beaud de donner de bonnes nouvelles de notre Président, après sa récente opération d’une hernie, et à
tout notre groupe de profiter d’une bonne pause à l’abri d’un container vitré où nous avons tous pu prendre place, au
grand dam des écoliers de la région.
Ensuite, nous avons pu remonter dans un wagon à destination de Ballens, où nous n’avons pas traîné à nous affranchir
de la gare pour entreprendre le parcours du jour. C’est ainsi qu’après Grand Record, nous avons bifurqué à hauteur de
la Biolette pour aller au hameau d’Au Grand Marais. Il est à noter qu’en regard des circonstances ferroviaires et
météorologiques, nous avons renoncé au passage près des marais de Fermens.
Belle traversée de la plaine blanche pour atteindre la forêt de Chaux-Derrière, dont nous avons suivi le magnifique
sentier près de l’orée après la photo de groupe, pour nous orienter ensuite vers un beau pâturage, avec en son centre le
beau fermage du Pré-de-la-Chaux. La continuation du chemin s’est faite par Bois et Forêt de Fermens, avec en son
cœur le beau rural éponyme, que nous avons contourné pour nous rendre Chez Les Dominje, en poursuivant la route
entre Berchy et Bioley.
Avec le Combagnou qui suivait son cours pas loin de nous, nous avons traversé L’Asseliez afin de nous rendre à l’hôtel
restaurant du Chêne à Pampigny pour partager le bon verre de l’amitié près du Château. C’est à ce moment que JeanPierre Richard et Ruedi Hauser ont signalé par téléphone qu’après nous avoir quittés, ils avaient cheminé ensemble
jusqu’à Apples, d’où ils ont pris le train. Le retour du groupe s’est effectué depuis la gare de Pampigny-Sévery.
Félicitations et grand merci à Wilfried Füllemann, chef de course, respectivement Raymond Erismann, adjoint et serrefile, pour l’organisation et la parfaite conduite d’un vrai parcours de saison, plein d’une blancheur hivernale et éclatante à
souhait. Bravo !
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
NB Grand merci à Jean Bangerter pour avoir alimenté le diaporama du 1 er mars 2018 de sa belle prise de vue.
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)
2018.03.01 Ballens-Pampigny

Photos J. Bangerter et B. Joset : https://photos.app.goo.gl/7npGuSy5QDb5rxgQ2

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=2521638&N=1158513
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4185332
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
http://www.ballens.ch/net/net_ballens.asp?NoOFS=5423&Sty=&NumStr=10&lr=G
http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/pampigny.html
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