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Salut à tous,
Ce n’est pas loin de l’arrêt de Bus qu’après les nouvelles d’usage, notre vaillant chef de course a présenté le parcours
de la journée et ce, via un descriptif détaillé dont les termes éveillaient vivement notre curiosité. Notre Président a
confirmé le retour de Bernard Hofstetter et Robert Pictet dans leur foyer, respectivement celui de Gaston Collet en date
du 13 novembre 2018, tout en transmettant les amicales salutations de Jean-Pierre Locatelli qui se remet d’une
intervention, et en annonçant l’anniversaire du jour, auquel répond Sorel Saraga du haut de ses 81 ans. De son côté,
Jean-Pierre Richard communique que Louis Butty est en période de rétablissement après une broncho-pneumonie.
C’est ainsi qu’après Sous la Ville, nous avons longé la forêt Bas de la Vaux, pour en sortir à hauteur de La Rama, où peu
après, un sentier pentu nous a menés jusqu’à l’Ancienne Abbaye cistercienne de Montheron, respectivement le long de
la rive du Talent. Tout en doublant La Râpe, Les Mouilles et Montheron, nous avons enjambé La Tioleire pour
entreprendre le sentier ascendant serpentant au sein du Bois d’Archens, puis celui en pente douce courant jusqu’à La
Fretaire et Chalet Curial. Ensuite, la lisière de Planche Riande, ainsi que les quartiers de Les Planches et Les Sauges,
ont précédé notre arrivée à Bottens, plus précisément au restaurant de l’Ecusson Vaudois, où, pour accompagner notre
pique-nique, une bonne soupe de courge nous a aimablement été offerte par notre ami Francis Michon, que nous
remercions vivement !
Si un petit groupe s’en est retourné à Lausanne après ce moment plein de chaleur conviviale, le circuit du jour s’est
poursuivi par Le Château et La Tuilière, pour s’étendre jusqu’au bord du Talent, que nous avons traversé près de Moulin
d’Assens après Le Posat et Le Combron, avant de pénétrer le Bois aux Allemands. Nous avons ensuite gagné la
dernière étape entourée de Champs Purju et Record, via les édifices religieux du bourg, entre lesquels une plaque
commémorative rappelle que Bernard Despont, ancien syndic du village, a réussi le tour de force de finaliser le jumelage
d’Assens et de Colombey-les-deux-Eglises (F). Quant aux Jeudistes, ils ont maintenu la traditionnelle jointure des
groupes A et B en arrivant ensemble au stamm de l’Epi d’Or, placé à l’enseigne du plaisir, de la joie et de l’amitié réunis.
Vives félicitations et grand merci à Francis Michon, chef de course, pour la parfaite organisation et la très agréable
conduite d’un superbe et riche circuit se déroulant dans une région parcourue par le Talent, que l’histoire antique a aussi
marquée de son empreinte, via la parure de bijoux d’une femme celtique de haut rang qui a été retrouvée en terres
vaudoises, là où au premier Age du Fer déjà, l’on savait qu’elle y serait en sûreté.
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Un grand merci à Dominique Farine, pour avoir enrichi le reportage du 8 novembre 2018 de ses magnifiques photos.
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)
2018.11.08 Froideville-Assens
2018.11.08 Froideville-Assens

Photos D. Farine-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/HDeHbj6QxkJgGTpi8
Photos H. Hilty
: https://photos.app.goo.gl/gM252fovZJkcYpwr7

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=2540776&N=1160518
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5100982
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Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
https://www.bottens.ch/vie-culturelle/histoire
http://www.archeoplus.ch/fr/archeo/assens/assens-fr-index.htm
https://www.assens.ch/historique.php
https://www.cath-vd.ch/cvd_parish/assens/
https://www.assens.ch/jumelage.php
https://www.notrehistoire.ch/medias/42151
https://www.clercvision.ch/saint-saphorin-lavaux-copy-1
(*) NOAILLES, Cœur innombr., 1901, p. 77).
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