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Salut à tous,
Dès notre arrivée à Bavois, l’escalier nous a conduits sur la route menant à Chavornay, d’où nous avons bifurqué après
le Champ du Repos pour prendre le vicinal afin de cheminer au milieu de Posat et Entre Parchet, en direction des
Moulins de Bavois. Passé la rivière, nous avons traversé le Bois des Vaux en suivant le cours du Talent, pour nous en
éloigner en vue de traverser Cuénet et prendre le pique-nique à l’orée de la forêt à hauteur de Le Chêne. Ensuite, c’est
sur le vicinal avec vue dégagée sur le village de Penthéréaz, que nous l’avons contourné par la Lenèche, La Combe,
tout en doublant Le Crépon jusqu’en Morez, en longeant un petit bout du Bois du Buron.
Il s’ensuivit un beau chemin forestier entre plein Bois Désert et Champ de Vaud, afin de voir Planches Goumoens et
Prés Lambert depuis le Grand Bois, avant de traverser la route menant à Corcelles-sur-Chavornay pour gagner le
magnifique et vaste Bois de Suchy, et le longer du côté de Fin Dessus, Hauts de Villars, Les Râpes et Champ Montaney,
avant d’atteindre Les Rochettes et de traverser le ruisseau d’Ependes pour arriver au village et au stamm du Méribel
pour le bon verre de l’amitié, que nous remercions vivement notre ami Pierre Allenbach de nous avoir offert à l’occasion
de son récent anniversaire. Santé et conservation à tous !
Félicitations et grand merci à Gérald Koch, chef de course, Roland Pilet, adjoint, respectivement René Thierry, chef de
course du groupe B, pour la parfaite organisation et l’agréable conduite d’un long parcours champêtre, forestier et inédit,
associé au grand projet de la survie des espèces de bisons d’Europe, que nous nous réjouissons de voir en forêt de
Suchy lors d’une course instructive et hautement jeudistique au cours des années à venir.
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Un tout grand merci à Jean Bangerter, pour avoir enrichi le reportage du 4 octobre 2018 de ses magnifiques photos.
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)
2018.10.04 Bavois-Ependes

Photos J. Bangerter B. Joset : https://photos.app.goo.gl/PkyAtythyYJYtCRg9

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions de ses hautes prestations.

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2535230&N=117359
6&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4997270
Site relatif au thème du jour, consultable à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
http://www.bisons-suchy.ch/
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