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(1) Chers amis Jeudistes,  
     
Avec les 9 Jeudistes du Groupe A et les 3 Jeudistes du Groupe B, ce sont pas moins de 12 participants à une course 
par temps de pluie.  
 
Nos chaleureux  remerciements à Gérald Koch, guide du jour avec son adjoint Raymond Erismann, ainsi qu’à René 
Thierry  pour le groupe B, qui nous a présenté son jardin secret des Brigands !  
 
Cette région du Gros de Vaud offre de riches cultures agricoles et sa très belle campagne. Nous avons bien vécu cette 
sortie humide mais bien conviviale, avec des "surprises" très généreuses de la part de Gérald et René (le soleil dans les 
verres). Un GRAND MERCI  ! 
 
Bien sûr, j'espère une fois de plus que vous arriverez à ouvrir le lien pour visionner les photos du jour .   
   
Avec mes très cordiales et amicales salutations. Hans Hilty 
 

(2) Salut à tous,  
 
Sous la marquise de la station LEB de Sugnens, nous avons vu quelques Fleckvieh et Brune prendre leur repas près de 
la grande ferme, et d’autres sous un arbre ou sur le champ en courbant l’échine sous la pluie, pendant que notre chef de 
course présentait le circuit du jour et que les artistes d’un cirque voisin jouaient entre eux à guichets fermés.  
 
Puis nous avons entrepris notre parcours via un long chemin entre Le Monteilly et En Rosset - momentanément absent - 
pour tourner à Les Courbes Champs, entrer dans la zone forestière et suivre en lisière vers La Boverie. Ensuite, 
bifurcation en direction du Moulin des Engrins, traversée de La Menthue et observation de La Tuilerie en Plan Champ 
depuis l’orée du bois, pour passer le hameau de Peyres-Possens et doubler La Combe, en vue de gagner le village de 
Boulens et y prendre un bon pique-nique sous les marronniers. 
 
C’est donc la mine ragaillardie que nous avons doublé le Moulin de l’Augine et La Tannerie, pour traverser ensuite les 
espaces forestiers de Les  Biolettes, Les Bourlayes, Vusery et La Commounaille, respectivement le refuge du Bois des 
Brigands, avec tous ses nombreux points d’intérêts. Ces lieux se sont avérés propices aux chaleureux remerciements 
adressés à nos chefs de course, pour nous avoir offert une pause verrée-flûtes de grande qualité, avant de poursuivre 
via Le Donjon des Brigands et de terminer fièrement notre circuit à la station Poste de Thierrens. 
 
Félicitations et vifs mercis aux initiateurs du circuit, soit Gérald Koch, chef de course, ainsi que Raymond Erismann, 
adjoint Gr A, pour ses compléments d’informations utiles sur la culture de la pomme de terre, respectivement René 
Thierry, chef de course Gr B et découvreur de la monnaie de singe, pour les parfaites organisation et conduite d’un 
riche, impressionnant et magnifique parcours, au cours duquel les seules ombres au beau tableau du jour ont été 
apportées par Jean Rosset, en guise de clin d’œil et de promesses pour les courses à venir ! 
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset  
 
 

   
     Sugnens                    Boulens                    Thierrens 

 
 
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) 
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2021.05.11 Ch. des Blés-Photos Gr A+B- B. Joset et J. Micol  : https://photos.app.goo.gl/dJDzTWd3qMNgNghr6 
2021.05.11 Chemin des Blés-Photos Gr A+B- H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/w8L7gNwhDWq22Ndi6  
 
Découvrez les régions de nos parcours via Suisse Mobile, en cliquant sur les liens ci-après : 
 
2021.05.11 Parcours Chemin des Blés   Gr A             : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
2021.05.11 Parcours Bois des Brigands Gr B             : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
http://www.chemin-des-bles.ch/ 

Sugnens - notreHistoire.ch 

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/002379/2017-01-04/ 

https://brigands.ch/  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Consoude_officinale 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Knautie_des_champs 

https://www.genialvegetal.net/-Knautie-des-champs- 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chelidonium_majus 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thierrens 

 
 

https://photos.app.goo.gl/dJDzTWd3qMNgNghr6
https://photos.app.goo.gl/w8L7gNwhDWq22Ndi6
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10.25&E=2544493&N=1170180&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=1758632883
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.36&E=2547828&N=1172069&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=2085096222
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Consoude_officinale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Knautie_des_champs
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