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Chers amis Jeudistes,  
     
Jeudi passé, nous étions 9 Jeudistes  du Gr A), plus 8 Jeudistes du Gr B, et effectivement, je pense que nous étions 
répartis en groupes selon le règlement du moment !  
 
Nous avons vécu une très belle sortie qui nous a été concoctée par notre ami Gilbert Beaud. Ci-après vous trouverez le 
relevé GPS de la sortie. Un grand  MERCI à Gilbert de nous faire découvrir cette belle région avec l'Orbe et ses 
superbes couleurs, et bien sûr LES NIVÉOLES !  
 
Je vous souhaite également du plaisir en consultant le Google-Diaporama par le lien ci-après: 
 
Cliquer 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-photos.  
 
2021.03.11 Les nivéoles Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/ruTpbtrhasPd5imC9  
 
Ci-après, GPS et tracé 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=9.02&E=2517723&N=11721
13&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=901448128 

IMPORTANT : en date du 01.03.21 je vous ai fait parvenir (e-mail) l'information comme suit, ceci en accord avec Gérald 
Koch :  
 
Pour le groupe B, le parcours Eclépens-Arnex représente 9.8km +201m ceci vers la fin du parcours, et -101m,  donc 
2h30 de marche, et nous pensons donc que c'est trop pour la "reprise" ! 
 
Alors nous prions les intéressés de prendre note que le parcours pour le groupe B modifié se fera depuis 
Eclépens - Bavois (attention billets de train), soit environ 7,1km + 98m /-112m, pour 1h50 de marche.  
 
Très cordiales et amicales salutations.  
Hans Hilty 
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