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Salut à tous,  
 
En regard des circonstances, nous n’avons pu entreprendre le parcours cher à notre ami Auguste Heinzer, et qui était 
prévu de se dérouler en date du 12 mars dernier.   
 
Occupé à intégrer les nouveaux liens Google-Photos dans tous les reportages jeudistiques à destination des archives du 
CAS, l’idée m’est venu que vous auriez plaisir à voir ou revoir le rapport effectué pour la même course, et effectuée 
quelques années auparavant.  
 
Les dispositions prises par les Présidents de l’Amicale et du CAS ne laissant pas augurer d’une proche reprise de nos 
courses sur le terrain, je serais enclin à maintenir la tradition de nos « reportages », en vous faisant parvenir des 
rapports correspondants ou similaires aux courses inscrites dans nos actuels programmes mensuels. Qu’en pensez-
vous ? 
 
Permettez-moi de prendre l’initiative en vous envoyant le reportage ci-après mentionné, et je vous souhaite le même 
plaisir que j’ai eu à le visionner.  
 
Avec tous nos encouragements et chaleureuses pensées à notre ami Guy Cottet, j’adresse à tous mes plus cordiales et 
amicales salutations. A bientôt ! 
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album photo par photo ou en diaporama. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite 
de l’écran) 
 
2016.04.07 Ballens-Grands Marais-Pampigny : https://photos.app.goo.gl/B3jZvCjk939fSBpH8 

Ci-après, GPS et tracé du parcours établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions de sa contribution. 
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=520635&Y=157681&layers=Wanderland&
trackId=2595475 

Kelpie, fée Unseelie et métamorphe, issue du folklore écossais, personnifiant les dangers de l'eau. 

 
 

« The kelpie » - Herbert James Draper, 1913 - Extrait du site public :  https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9e 
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