
CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
 
Date   : 2011.11.17 
Chef de course : Guy Cottet 
Titre    : Ecublens-Servion 
Parcours   : Ecublens-Rue-Parimbot-Menhir-Servion 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
Photographe  : B. Joset 
 

Page 1 sur 1 
 

Salut à Tous,  
 
Dès notre arrivée à Ecublens-Rue, c’est avec son large sourire que notre habile chef de course nous a préparés à ce qui 
nous attendait l’après-midi, face à un Jean Rosset si éclatant que ses rayons portaient jusqu’à la Dent de Lys et les 
Préalpes.  
 
Notre regard a porté tant vers le Château de Rue, que vers les magnifique pâturages bien peuplés de la campagne 
fribourgeoise. Tout en devisant, nous avons emprunté de beaux chemins campagnards et forestiers jusqu’à La Détente, 
propice au quatre-heures et aux nombreux échanges auprès d’un arbre, de fenêtres accueillantes, de tables 
improvisées, voire même sur des escarpolettes, ce qui n’est pas banal ! 
 
Le parcours était-il fini ? Que nenni ! Poursuite du chemin et passage par-dessus le discret ruisseau du Parimbot qui 
serpente sous les saules, afin d’atteindre et admirer le Menhir du dos à l’âne, toisant les visiteurs du haut de ses 5,6 
mètres et de sa masse de 25 tonnes.  
 
Nul ne sait quelle Divinité il incarne et bien des personnes ont posé leurs mains sur lui, pour exercer leur force ou en tirer 
peut-être une énergie mystérieuse à l’épreuve du temps, allez savoir. Ce qui est sûr, c’est qu’il nous restait assez de 
force et de joie pour terminer la course à l’Auberge du Cheval-Blanc de Servion, autour du traditionnel bon verre de 
l’amitié.  
 
Un tout grand merci à notre ami Guy Cottet, pour la parfaite organisation d’une course se déroulant dans des lieux où 
l’ouvrage de l’homme épouse si bien les courbes gracieuses de la terre.  
 
Cordiales salutations et à bientôt. 
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après ou surbrillez-le, et avec le bouton droit de la souris, choisir « ouvrir le lien 
hypertexte » afin de visionner l’album-photos.    
 
2011.11.17 Ecublens-Servion Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/UfeGUJZQrg4mzbU6A 
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