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Salut à tous,
A la suite d’un trajet en train par une météo incertaine, nous avons gagné successivement Bex et Fontannaz-Seulaz, où
dès notre arrivée, nous avons été accueillis par une multitude de feuilles sèches, que le foehn s’amusait à faire
tourbillonner dans l’air grâce à son puissant souffle.
Après les interventions de Jacques Girardet, Roland Pilet, Gérald Koch et Jean-Pierre Richard, nous nous sommes
engagés dans le chemin nous menant entre Champ-Livert, La Vignasse et La Rosse, respectivement jusqu’au village de
Fenalet, que nous avons traversé afin de poursuivre sur le sentier au-dessus de Le Bouillet et la Mine de sel, par le Bois
de Fenalet. Puis entre Le Coula et le Gériton, nous avons enjambé La Gryonne qui glissait en riant sur son lit, venant
des hauteurs du Plan de Châtillon, avec son Coufin sous le bras, pour faire un signe au TLRC de La Rasse.
Elle allait ensuite suivre son cours entre Les Ruvines et Les Closalets, puis par Les Prés et la Forêt de Genet, pour
prendre de l’importance en retrouvant Le Fondement de sa mission, soit alimenter les roues de Vers les Moulins avant
de longer les Prés de la Grange, traverser Les Grandes Iles d’Amont et se jeter follement dans le Rhône afin de
poursuivre avec lui sa belle aventure.
De notre côté, nous avons tranquillement suivi le beau chemin au travers de la forêt pour atteindre Les Moulins et
Pallueyres, et passer Auliens sous sa crête avant de gagner Glutières et La Pousaz, avant de continuer par les Coteaux
d’Ollon jusqu’aux abords de Champéteu, et entrer dans la ville d’Ollon pour gagner notre Stamm du café de l’Hôtel de
Ville, et y déguster un vin toujours prêt à réjouir le cœur de l’homme, mais aussi et surtout celui des Jeudistes.
Félicitations et grand merci à Jacques Girardet, chef de course, Raymond Erismann, serre-file, respectivement René
Thierry, chef de course du groupe B, pour l’organisation et l’agréable conduite d’un beau parcours standard se déroulant
dans une région propice à notre rendez-vous avec les belles nivéoles, qui ont su fleurir l’indépendance vaudoise du 24
janvier 1798, puis le changement de nom du Pays de Vaud en celui, charmant, de Canton du Léman, avant que
l’Histoire ne poursuive son œuvre en adoptant définitivement le beau, grand et solide Canton de Vaud.
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)
2018.03.15 Les nivéoles

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/T3kboveAtLqptin23

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=10&E=2568122&N=1125714&season=sum
mer&layers=Wanderland&trackId=4206834

Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
https://www.ollon.ch/N302/presentation.html
https://www.rotex-helicopter.ch/fr/haupt/interventions/single/article/spezialholzerei.html
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