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Salut à tous,  

C’est en garde d’Eclépens que notre chef de course, Rolf Müller et Henri Recher ont procédé à leurs interventions 
respectives, et que depuis ce lieu, nous nous sommes lancés dans le parcours du jour par le chemin de campagne 
bordant les champs, en vue d’arriver rapidement à hauteur de Tilèrie pour admirer les jonquilles, d’abord à l’orée de la 
forêt, puis après la traversée du ruisseau Le Cristallin, au sein de la sylve où elles étaient en grand nombre pour nous 
accueillir et fleurir notre passage.  

En retrouvant les champs cultivés, nous sommes parvenus jusqu’à Le Coudray-Dessus, puis nous avons pénétré Les 
Maladaires par Grand Pré afin de poursuivre notre périple forestier jusqu’Aux Bucleys et en leur lisière. Après avoir 
enjambé Le Talent, nous avons pu gagner la STEP via Sur Plan, ainsi que la rive droite de la rivière, pour suivre son 
cours par Le Moulin et s’en éloigner par la campagne Sous Ville, puis bifurquer en direction de La Vussalla et la Ferme 
du Château, où les pensionnaires finalisaient une nouvelle mare aux canards, qui cancanaient juste à côté avant de s’y 
installer.  

Au Château de St. Barthélemy, notre chef de course a pris soin de nous renseigner en détail sur les aspects historiques 
de l’édifice, puis nous avons côtoyé le Talent et La Mortigue avant d’atteindre notre destination finale en le Stamm de 
Champ Cadet, pour le bon verre de l’amitié à l’enseigne de la joie, de l’amitié et des jonquilles réunies.  

Félicitations et grand merci à Gérald Koch, chef de course, Raymond Erismann, serre-file, respectivement René Thierry, 
chef de course du groupe B, pour la parfaite organisation et la conduite d’un parcours standard destiné à aller à la 
rencontre du Narcissus pseudonarcissus, alias narcisse jaune, narcisse trompette, mais aussi et surtout jonquille ou 
Claudinette, qui sont venues en nombre impressionnant pour garnir de leur beauté et de leur charme, autant les champs 
que les forêts et les talus, en notre honneur.    

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset  

NB Grand merci à J. Bangerter, R. Grangier et H. Hilty, pour avoir alimenté les clips de leurs superbes prises de vues.  

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)  
   
2018.03.22 Jonquilles       Photos J. Bangerter- R. Grangier-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/tL3B1hG2zu7WK1bz2 

2018.03.22 Jonquilles      Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/emxT843o2h9VX1SK2 

 

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=2&E=2533044&N=1167912
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4217853 
 
(*) Extraits du site internet : http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/stbarthelemy.html 
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