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Rapport Gr A : Chers amis Jeudistes,  
     
Encore une belle journée d'automne pour la sortie jeudistique ! Les amis Raymond Erismann et Roland Pilet pour le groupe A 
(18pers.), et René Thierry pour le groupe B (7 pers.) ont guidé les deux groupes. MERCI beaucoup à ces organisateurs pour ce 
beau parcours de Cronay à Donneloye (groupe A), respectivement Cronay à Ursins (groupe B), avec la rencontre des deux 
groupes à l'ancien collège de Gossens (voir photos). ! Encore un grand MERCI à Raymond pour sa générosité et l'organisation 
dans ce charmant petit collège, où il a certainement laissé quelques gouttes de transpiration lors des leçons de mathématiques 
ou encore de la langue allemande !?  
 
Après le passage du très sympathique village de Bioley-Magnoux, le parcours A s'est terminé au restaurant "Clef des Champs" 
à Donneloye, où nous étions très bien servis en boissons pour les côtelettes de sanglier. Nous aurions dû rester beaucoup plus 
longtemps ! Merci aussi à Gilbert Beaud pour les fidèles relevés de GPS ci-joints. Comme vous voyez sur les photos, Horst 
Schaaf, notre président, a pu saluer un nouvel ami Jeudiste, Christian Huber, et nous lui disons bienvenue dans notre amicale 
de seniors ! Concernant la santé de nos amis Bernard Joset et Kurt Hochuli, encore nos meilleurs vœux pour un prompt 
rétablissement et à bientôt ! Ci-après vous trouverez les photos avec le lien "Google-albums", photos faites par René Thierry 
(merci) et moi-même.  
 
Avec mes très cordiales et amicales salutations. Hans Hilty 
 
Rapport Gr B :  
 
Avec la fin de cette saison d'automne, les Jeudistes se tournent naturellement vers des buts de course plus modestes: on reste 
sur le canton de Vaud, prêts à faire face aux bourrasques de neige qui devraient marquer l'arrivée du général Hiver. C'est 
pourquoi les groupes A et B ont choisi de suivre la vallée de la Menthue, qui peut se vanter d'être la seule rivière importante 
encore sauvage, entièrement située sur notre territoire. Comme elle n'a pas eu la chance de rencontrer un obstacle 
d'importance sur sa route, tel le Mormont pour la Venoge, elle a eu le malheur de basculer sur le bassin versant Nord du canton 
et finir dans des eaux glacées. Par un dernier coup de reins, elle a redressé sa course et débouché à Yvonand de justesse, en 
évitant le territoire fribourgeois...  
 
C'est peut-être pour cette raison que Gilles ne l'a pas retenue comme héroïne d'un poème ou d'une chanson! Elle a pourtant 
toutes les raisons d'être fière, cette Menthue: après avoir longé des sites religieux romains d'importance à Ursins (temple dédié 
à Mars, amphithéâtre), elle se voit qualifiée en tant que ligne de défense d'importance nationale pendant la 2ème guerre 
mondiale. L'Etat-Major français et allié avait, en effet, envisagé de faire passer un corps d'armée par le Pays de Gex et la 
Suisse, pour prendre les troupes allemandes à revers, pendant leur retraite. Nombre de nos collègues de la section se 
souviennent encore d'avoir participé, pendant leurs cours de répétition, à de grandes manœuvres ayant pour mission de 
stopper la progression de "Rouge", sur la ligne de défense Paudèze - Menthue... 
 
C'est donc d'un pas alerte, mais prudent, que René Thierry a entraîné le groupe B en direction de Gossens où nous attendait 
une surprise de taille: notre ami Raymond Erismann nous accueillait, ainsi que le groupe A, dans la salle d'école du lieu pour le 
pique-nique, agrémenté de bons vins de Lavaux et de pâtisserie maison. C'est en tant qu'enfant de Gossens, ayant fréquenté 
cette même salle, que Raymond tenait à nous faire découvrir son village. Merci Raymond, tu nous as offert un moment de 
pause fraternel et enjoué que nous n'oublierons pas! 
 
Et il a bien fallu se séparer et repartir, le groupe A pour se rendre à Donneloye, les "B" à Ursins où nous attendait une 2ème 
surprise: le temple du lieu est construit sur une esplanade en hauteur, bordée de murs en ruine, formés avec des briques et des 
pierres, issues de l'ancien temple romain dédié à Mars. Le tout, forme un ensemble un peu incongru, mais on admire 
l'opportunisme des habitants du village qui ont utilisé, en 1702, le bâti déjà en place pour y construire une église, dédiée à St-
Martin, comme il se doit! Un bel exemple de recyclage. Encore merci à Raymond Erismann qui nous a fait découvrir son "pays" 
d'enfance et à René Thierry qui a mené son groupe, avec maestria, sur une route pas toujours aimablement fréquentée (axe 
Thierrens - Yverdon). Pierre Allenbach-22.11.2021.  
 
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-photos. 
 
2021.11.18 Le long de la Menthue Gr A et B Photos H. Hilty-R. Thierry   : https://photos.app.goo.gl/txJFpohtsawb3qsq9  
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Découvrez les régions de nos parcours, en cliquant sur le lien ci-après  : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&resolution=28.46&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2506617&N=1133320

