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Salut à tous,  
 
Dans ce 18ème jour de Ventôse d’antan et bien qu’officiellement celui du mouron, aucun ne s’en ai fait car après les 
informations d’Alain et de Francis, notre tranquille et serein chef de course nous a entraînés à sa suite par un beau 
sentier, sachant que fidèles à notre rendez-vous annuel, les nivéoles nous attendaient en contrebas d’un chalet, sur un 
beau parterre d’herbes et de feuilles, joliment arrangé.  
 
Après ce moment toujours empreint de solennité et de joie, nous avons poursuivi notre chemin sous le gui protecteur et 
nous avons eu droit à de magnifiques belvédères jusqu’à Fenalet et au bois du même nom, pour y découvrir à nouveau 
les Claudinettes qui occupaient ostensiblement le sol forestier, pour notre plus grand plaisir.  
 
Une courte pause plus tard, la forêt nous a absorbés dans ses couleurs de saison jusqu’au pont annonçant le Bois de 
Feuille après le torrent, ainsi que la lente ascension du groupe A en direction d’Ollon via Auliens, sous le grésil et la 
neige, au travers de paysages véritablement hivernaux.  
 
Dans la descente, et serrés dans nos vareuses, nous avons pu enfin relever la tête pour marcher sous un temps frais et 
dégagé par devant de belles fermes, tout en découvrant au passage la fleur « hépatique » (Merci Raymond Erismann !), 
avant d’atteindre finalement le restaurant d’Ollon, pour le bon, convivial et fameux verre de l’amitié.  
 
Un très grand et vif merci à notre ami Jacques Girardet et plus particulièrement à notre ami Guy Cottet, pour sa mission 
parfaitement réussie dans le cadre d’un parcours original au magnifique pays des nivéoles et des hépatiques réunies. 
 
Cordiales salutations et à 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-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
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