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Salut à tous,  
 
C’est au pays des cimenteries que Gérald Koch a procédé à la présentation enflammée et détaillée de la course du jour, 
et que Jacques Girardet a battu le rappel au sujet de la Sortie des Familles et de la Semaine clubistique, afin que les 
inscriptions y relatives lui parviennent à temps.  
 
Ensuite, nous avons quitté la gare d’Eclépens pour emprunter la route vicinale passant entre Sur Chaux et Côte de 
Tilèrie, afin d’atteindre et faire le tour du massif forestier bordant Tioleire et Telleriat, où, à l’occasion de leur réunion 
annuelle, les jonquilles étaient en grand nombre pour donner un véritable concert de trompettes en l’honneur de notre 
visite.  
 
Par le même chemin qui nous a vus venir, nous avons continué notre route jusqu’à la bifurcation allant en direction de La 
Tour et longeant La Côte, pour doubler les carrières et traverser la forêt Les Esserts afin d’observer le paysage à 
hauteur de La Martine, avant de prendre le pique-nique au Refuge de Daillens et y connaître de beaux moments 
d’échanges et de convivialité. Par la suite, nous nous sommes engagés sur le vicinal agricole jusqu’à enjamber 
l’autoroute en vue de nous rendre entre Balamy et Le Brit, ainsi que Sur-la-Croix et Oulens-sous-Echallens.  
 
Puis en traversant de grandes surfaces agricoles, nous avons passé Sous Ville et traversé Le Talent afin de contourner 
La Ferme du Château, en faisant une très agréable pause repos-paysage à proximité, avant de traverser St-Barthélemy 
et à nouveau la rivière, tout en longeant peu après La Mortigue pendant un moment et nous en écarter pour atteindre la 
destination finale de Champ-Cadet, d’où nous avons pris le BUS de retour après le bon verre de l’amitié à notre stamm, 
où accueil, jonquilles, bières et bons vins se conjuguaient avec Le Talent. 
 
Félicitations et grand merci à Gérald Koch, chef de course, respectivement Raymond Erismann, adjoint, et Norbert 
Bussard, chef de course du groupe B, pour l’organisation et la parfaite conduite d’un parcours forestier et agricole, dont 
la joyeuse et haute participation jeudistique, ainsi que le rendez-vous annuel et floral au premier jour du printemps, 
constituaient les prémices prometteurs de la saison nouvelle.  
  
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) 
  
2019.03.21 Les jonquilles Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/SsRv6bb3VXnFKExu9 
 
2019.03.21 Les jonquilles Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/w1X6bqj5DpNBBx3m9 
 
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=2.5&E=2535232&N=116510
6&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5304812 
 

https://photos.app.goo.gl/SsRv6bb3VXnFKExu9
https://photos.app.goo.gl/w1X6bqj5DpNBBx3m9
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=2535232&N=1165106&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5304812
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=2535232&N=1165106&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5304812
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Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jonquille 
 
(*) https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcissus_pseudonarcissus 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daillens 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jonquille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcissus_pseudonarcissus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daillens

