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Date
Chef de course
Titre
Parcours A
Parcours B

Auteur du rapport
Photographes

: 2019.01.24
: Denis Chapuis, Rolf Müller, adjoint, André Hoffer, groupe B
: Sur les traces du Renard, le long de la Vuachère
: Tour Haldimand-Château Sec-Perraudettaz-Clairière de la Gottetaz-Pont
De Chailly-La Sallaz-Vallon de Valmont-Praz Séchaud-Croisettes
: La Sallaz - Pont de Chailly - Clairière de la Gottetaz (rencontre Gr A) - 1 h
45 Place de la Sallaz, ou Perraudettaz (possibilité d'arrêt) -Château-Sec –
Tour Haldimand
: Bernard Joset
: Hans Hilty- Bernard Joset

Salut à tous,
C’est depuis le quai proche de la célèbre Tour Haldimand que notre chef de course a présenté et illustré le parcours du
jour, et que par Horst Schaaf et Roland Pilet, nous avons eu des nouvelles de nos amis Jacques Laffely et Daniel Beney,
à qui nous transmettons tous nos encouragements, nos plus amicales pensées et nos souhaits d’un prompt et durable
rétablissement.
Entre ce jour commémorant la République lémanique initiée le 24 janvier 1798 par Frédéric-César de La Harpe, et ce qui
a conduit un philanthrope à construire une tour romantique à l’embouchure de La Vuachère, l’Histoire vaudoise nous
montrait le chemin dès le Parc du Denantou, où nous avons pris la pose par devant un pavillon exotique, construit en
2007 à l’occasion du 75ème anniversaire des relations diplomatiques entre la Suisse et la Thaïlande. (*)
C’est ainsi qu’en suivant les traces du Renard, nous avons autant remonté dans l’Histoire que le cours de La Vuachère,
tout en cheminant au travers de Montchoisi puis entre Chissiez et Château Sec, suivis de Les Roses et Le Liaudoz,
avant de pénétrer la zone de Mousquines-Bellevue et poursuivre entre Victor-Ruffy et Chailly, ainsi que dans VallonBéthusy et entre La Sallaz et Chailly-Rovéréaz, avant de contourner le complexe de Valmont et d’entrer dans PrazSéchaud, respectivement Croisettes et finalement Les Tuileries, pour le bon verre de l’amitié.
Vives félicitations et très grand merci à Denis Chapuis, chef de course, respectivement Rolf Müller, adjoint, et André
Hoffer, chef de course du groupe B, pour la parfaite organisation et la très agréable conduite d’un parcours captivant et
chargé d’Histoire, au cours duquel les origines celtiques du cours d’eau du jour, quand il s’appelait encore « Nant », ont
donné à ce torrent cette force de caractère que personnifie bien le renard. (*)
Avec mes plus cordiales et amicales salutations et à bientôt.
Bernard Joset

(+)
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)
2019.01.24 Sentier du Renard Photos B. Joset

: https://photos.app.goo.gl/zGoq29A6M6k1nYm28

2019.01.24 Sentier du Renard Photos H. Hilty

: https://photos.app.goo.gl/38UnpSfQVJVtGpsN6

Pour écouter l’Hymne vaudois en même temps

: http://www.topio.ch/hymne.php
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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=2539605&N=115292
5&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5203433
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
(+) Images extraites d’Internet
(°) MOUNIER, Traité caract., 1946, p. 126
(*) http://www.lausanne.ch/lausanne-en-bref/lausanne-un-portrait/une-visite/se-balader/vuachere/la-vuachere.html
http://mobile.hls-dhs-dss.ch/m.php?article=F22729.php
https://beta.hls-dhs-dss.ch/Articles/015222/?language=fr
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/news/24-janvier-lindependance-des-vaudois-1452523200/
https://www.rts.ch/archives/tv/information/carrefour/3447422-l-independance-vaudoise.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_canton_de_Vaud#La_Révolution_vaudoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Haldimand
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Haldimand
http://www.hls-dhs-dss.ch/f/home
http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-parcs-et-domaines/espaces-verts/parcs-et-promenades/les-parcs-dedetente/parc-du-denantou.html
http://www.lausanne.ch/lausanne-en-bref/lausanne-un-portrait/une-visite/se-balader/vuachere.html
http://www.lausanne.ch/lausanne-en-bref/lausanne-un-portrait/une-visite/se-balader/vuachere/lavuachere/mainArea/00/col2/00/text_files/file/document/carte-sur-les-traces-du-Renard.pdf
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