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Salut à tous, 

C’est depuis l’esplanade de la gare d’Echallens que notre Président et chef de course a transmis des nouvelles de Jean-
Pierre Paschoud, en réadaptation à la Fondation Miremont de Leysin, et de Daniel Beney, en soins à la Fondation 
Clémence de Lausanne. En amicales pensées avec nos amis soignés auprès d’institutions spécialisées, c’est après que 
notre ami Rolf Loretan ait été cité comme leader du groupe B, que fort d’une participation exemplaire, l’équipe 
jeudistique a pris le chemin en direction de Sur Roche avant de gagner Corjon et le Bois de la Commune, afin de se 
rapprocher de la rivière, qui sera rejointe avant d’être entourée de La Tuilière et de Malapalud.  

Nous avons poursuivi notre parcours pas loin du Moulin, en enjambant le cours d’eau pour prendre le pique-nique au joli 
Bois des Allemands. Après la photo de groupe sur la passerelle de bois bordant un des deux étangs creusés en 2008, 
nous avons doublé Le Refuge et remonté la rivière par sa rive droite jusqu’à distinguer Le Vieux-Moulin sur l’autre rive, 
pour ensuite contourner la STEP à hauteur de Brétigny-Sur-Morrens, et nous retrouver sur la rive gauche du Talent 
avant d’atteindre Morrens en Largevaux et quitter la forêt afin d’entrer à Cugy et bientôt dans notre stamm, placé à 
l’enseigne de la Poste, de la diligence, de bons vins, du « Leaderchips » et de l’amitié réunis.  

Vives félicitations et grand merci à Norbert Bussard, Président et chef de course, respectivement Rolf Loretan, chef de 
course du groupe B, pour l’organisation et la parfaite conduite d’un magnifique parcours-standard, riche des traditions 
que Le Talent emporte avec lui dans son cours tranquille et immuable en forêts, que les armoiries de Cugy ont fait 
siennes, pour le plus grand plaisir des Jeudistes en balade.  

Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
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) 
  

2019.02.28 En remontant le Talent Photos B. Joset   : https://photos.app.goo.gl/CXrCQAZV7uBAVuVE8 

2019.02.28 En remontant le Talent Photos H. Hilty   : https://photos.app.goo.gl/YB2qDBaxVR6CaK958 

 
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=5&E=2539351&N=1160512
&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5262472 
 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Talent_(rivi%C3%A8re) 
 
https://www.loisirs.ch/balades/15972/sentier-du-talent 
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