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Salut à tous,
Après avoir quitté Epalinges-Croisettes et ses zones d’habitations, nous avons longé le Bois de la Chapelle sous le
Grand Chemin et ses installations sportives, avant d’entrer dans la forêt et traverser Flon Morand pour contourner
ensuite Vers-chez-les-Blanc à l’orée de la sylve. Ensuite, nous avons laissé Chalet-à-Matthey derrière nous et traversé
la route cantonale pour pénétrer le Bois de Peccau, partiellement gelé.
Puis en quelques pas, nous sommes arrivés à Chalet-à-Gobet pour rejoindre le groupe B, dont le chef de course et
Président nous a informé du lien jeudistique et téléphonique via WhatsApp en indiquant qu’il ne fallait pas hésiter à s’en
servir. De son côté, Jean-Pierre Richard a informé les Jeudistes de la chute malencontreuse de notre ami Louis Butty à
son domicile et qui, lors d’un contact téléphonique de ce jour, nous a rassuré sur son état de santé, seule une bosse
étant en mesure de lui rappeler ce douloureux événement. Nous souhaitons un bon rétablissement à notre ancien
douanier !
Fort de nos joyeuses retrouvailles, nous nous sommes tous engagés dans le Bois Clos pour passer Chêne de Gland et
traverser Les Liaises, puis le Flon, Les Buchilles, le Bois des Gésiaux, tout en longeant Le Flon jusqu’à La Picholette,
puis en suivant son cours entre La Datte et Les Montenailles, La Clochatte et Pré-Fleuri, ainsi que près de l’ancien
vivarium en passant sous le viaduc autoroutier, pour entrer finalement dans le Bois de Sauvabelin et le Parc de
l’Hermitage, traverser la Place de la Riponne et gagner le stamm du restaurant Le Vaudois, pour le bon verre de l’amitié
placé à l’enseigne de l’ambiance parisienne et du Vieux-Lausanne réunis.
Félicitations et grand merci à Gilbert Beaud, chef de course, pour le parcours Croisettes-Chalet-à-Gobet, respectivement
Norbert Bussard et René Thierry, chefs de course pour le circuit Chalet-à-Gobet-Riponne des groupes A et B, pour
l’organisation et la conduite d’un parcours sur des chemins et sentiers tour à tour secs, boueux, escarpés et glissants,
qui n’ont pas eu raison des détermination et bonne humeur hautement jeudistiques !
Grand merci à notre ami Jean Bangerter pour avoir enrichi le reportage de ses belles images, ainsi qu’à notre ami Hans
Hilty pour sa superbe production et notre ami Dominique Farine, qui innove en nous faisant découvrir son original albumphotos via le lien Swisscom myCloud, qui contient également une vidéo !
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
********************************************************* Rapport Hans Hilty ******************************************************
Chers Jeudistes,
Merci beaucoup à Norbert Bussard pour cette belle course de "la descente du Flon", et à Gilbert Beaud pour sa
proposition de partir sur des jolis sentiers en montant depuis Les Croisettes jusqu'à l'ancienne Auberge du Chalet-àGobet.
Bien sûr les 34 Jeudistes ont apprécié cette superbe météo avec une lumière "presque" printanière, mais comme vous le
verrez sur les photos ci-jointes les sentiers étaient parfois un peu boueux, ceci jusqu'à l'arrivée au Café Le Vaudois près
de la Riponne.
Avec mes cordiales et amicales salutations. Hans Hilty
Cliquer 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)
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2020.02.06 Photos B. Joset et J. Bangerter : https://photos.app.goo.gl/osq3KqNwSMz8PmVL7
2020.02.06 Photos et vidéo D. Farine

:

https://www.mycloud.ch/l/P0032B8C1DDA130955D20FD4A41136C1098816D1E4D7BF36A3BA8A733437A3870
2020.02.06 Photos H. Hilty

: https://photos.app.goo.gl/hbmCj2ExiAA9PtXX8

Ci-après, GPS et tracés établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie vivement de ses prestations :

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2540467&N=115523
0&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6404003
Sites relatifs à la course du jour - à consulter à votre gré - et dont sont extraits certains éléments du reportage :
https://www.epalinges.ch/epalinges-dans-lhistoire/histoire-de-la-commune
https://notrehistoire.ch/entries/j04YzxdR8qK
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vers-chez-les-Blanc
https://www.levaudois.ch/
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