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Salut à tous,  

En préalable de la course officielle, Gilbert Beaud a pris l’initiative de proposer le parcours s’étendant du terminus M2 à 
Chalet-à-Gobet, et c’est sous sa houlette que passé Les Croisettes et Les Planches, nous avons laissé Le Raidillon pour 
pénétrer un petit vallon via le sentier sous Le Bois de la Chapelle et Sylvana (CUTR), pour ensuite traverser Flon 
Morand, contourner Chalet Matthey, Les Moliettes et Pra Musy pas loin de Vers-chez-les-Blanc, avant de parcourir le 
magnifique Bois de Peccau jusqu’à gagner son étang, pour un pique-nique en compagnie d’une Sirène plongée dans 
ses rêves. 

Lorsque les deux groupes se sont retrouvés à Chalet-à-Gobet, notre Président a déploré la disparition le 23 avril 2019 de 
notre ami Valentin Liniger, et il a fait part de la cérémonie d’adieux qui lui est consacrée le vendredi 26 avril 2019 à 
16h00 en la Chapelle de Montoie. Notre chef de course a ensuite donné des nouvelles de notre ami Jacques Laffely, qui 
poursuit son rétablissement en extérieur à l’aide de sa crosse, et il a également informé l’assistance de la teneur de l’AG 
du 24 avril 2019 au CAS Diablerets, au cours de laquelle un compromis acceptable est intervenu au niveau de la 
proposition de modification statutaire, en particulier concernant les commissions, comités, groupes ou amicales.  

Norbert Bussard a aussi tenu à  rappeler les délais d’inscriptions fixés au 9 mai 2019 pour la Sortie culturelle du 23 mai 
2019, respectivement au 15 mai prochain concernant le repas du 28 mai 2019 au restaurant des Chaux (Barboleuse). 
S’agissant de la course du 2 mai 2019 à la Passerelle à Farinet, André Bugnon a indiqué de son côté que le repas 
facultatif avec les membres du groupe B au restaurant St-Laurent de Saillon, comprendra asperges ou autre plat du jour, 
étant entendu que le pique-nique reste toujours au gré de chaque participant. Le choix de chacun interviendra en début 
de course afin d’aviser le restaurateur.  

A la suite des interventions précitées, et avec le sourire de notre regretté ami Valentin en tête, le parcours s’est effectué 
en passant par Bois Clos, Chêne de Gland et Les Liaises, avant de prendre une agréable pause aux Buchilles. Si Le 
Flon a de nouveau fait partie de notre paysage au travers du Bois des Gésiaux et de La Picholette, nous avons suivi de 
très près son cours via Les Montenailles, La Clochatte et Pré-Fleuri, avant de s’en écarter pour gagner Bois, Lac et Tour 
de Sauvabelin, respectivement Parc de l’Hermitage, afin de passer sous Le Château Saint-Maire et bifurquer en 
direction de la Place de la Riponne pour nous rendre chez Le Vaudois, élu stamm jeudistique du jour pour le verre de 
l’amitié à l’enseigne de la tradition, de la vigne, de la joie et du souvenir réunis.  

Félicitations et grand merci à Norbert Bussard, chef de course, respectivement Gilbert Beaud, volontaire, pour les 
parfaites organisation et conduite de superbes parcours via Flon Morand  et le long de la rivière Le Flon prenant sa 
source dans Les Liaises, et qui parcourt la frontière entre les communes du Mont-sur-Lausanne, d’Epalinges avant 
d’entrer dans Lausanne, là où amputée de l’un des siens, l’Amicale des Jeudistes associe sa pensée à celle d’André 
Gide, lorsqu’il s’adressait à Paul Valéry en ces termes : «Rien ne vaut dans ces tristesses, que la persistance de 
l'amitié ».  

 
En souvenir de notre regretté ami Valentin Liniger (1933/2019) 
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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) 
  
Photos B. Joset    : https://photos.app.goo.gl/kUF14kzD5WMFgkdq6 
 
Photos H. Hilty   : https://photos.app.goo.gl/KPsjxQic1P97YagF9 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 

Le matin, de 11h40 à 13h20 :  

 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2541575&N=1156031
&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5405369 

La descente du Flon, de13h25 à 16h30 :  

 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2540304&N=115522
2&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5410307 

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flon_(rivi%C3%A8re) 

https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/monuments-et-sites/monuments-cantonaux/le-chateau-saint-maire/ 
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