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Salut à tous,  
 
En croisant le sentier des essences et celui du Jorat nature, notre habile et discret chef de course nous a entraînés un 
peu à l’écart pour nous instruire sur la configuration et l’histoire des lieux. Enfin débarrassé des féroces brigands qui y 
ont sévi du moyen-âge au XVIIIème Siècle, le Jorat a retrouvé à l’évidence sa vraie nature, soit une région péri-urbaine 
sculptée dans la molasse, essentiellement boisée et véritable château d’eau potable.  
 
Notre ami Denis n’a pas manqué de nous conduire par de larges et magnifiques sentiers forestiers, d’abord jusqu’au 
vénérable Sapin Président. Après la pause, des arbres impressionnants, victimes de récentes tempêtes, constituaient çà 
et là les seuls obstacles sur notre chemin.  
 
Lors de notre circuit, il nous a été donné de voir et d’entendre la chute d’un énorme spécimen, que des bûcherons 
venaient d’abattre. Ce bruit sourd encore dans les oreilles, et avec l’odeur de sciure dans les narines, nous avons 
continué jusqu’en lisière de forêt, où nous avons marqué un moment d’arrêt pour observer Montpreveyres, avant de 
poursuivre jusqu’à Chapelle La Cure, dans son bel écrin naturel.  
 
Ensuite, traversée du Bois de la Côte pour arriver à Mézières et nous engouffrer dans l’Auberge communale pour un 
chaleureux et bon verre de l’amitié, en décortiquant autant notre parcours du jour que les pistaches posées sur la table. 
Santé et conservation ! 
 
Un tout grand merci à notre ami Denis Chapuis, pour la parfaite organisation du parcours-découverte d’une région dotée 
d’un naturel si riche et exceptionnel, ainsi que d’un sombre passé historique, dont seuls les temps modernes ont réussi à 
en faire tout un (bon) fromage !  
  
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.   
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