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Salut à tous,  
 
Les présentations, discussions et consultations de notre Président et de notre chef de course ont abouties à Bière, et 
finalement, notre ami Rolf Müller a pris la bonne décision en nous emmenant à sa suite dans un parcours imprévu et 
dicté par le terrain rendu moins sûr dans le Vallon de l’Aubonne.  
 
Bien que renoncer à la course prévue de s’y dérouler nous pinçait à tous le cœur, nous avons vite été séduits par le 
parcours inédit que nous avons entrepris ensemble et qui nous a permis de traverser une magnifique contrée, de 
prendre la pause dans un lieu idéal et ce, avant d’atteindre la plaine aux abords de Ballens, et ainsi gagner la ferme du 
Grand Marais, dont le propriétaire, au début du 20ème siècle et avec Les Flammes hautes d’Emile Verhaeren à la main, 
pouvait lire alors : 
. 

J’ai pour voisin et compagnon 
Un vaste et puissant paysage, 

Qui change et luit comme un visage, 
Devant le seuil de ma maison. 

. 
En prenant par la gauche du Grand Marais, au lieu d’en faire le tour, il aurait été possible d’arriver à Apples par le Bois 
de Fermens. Mais faute de carte complète et surtout compte tenu de la durée du trajet pour y parvenir, c’est sans regret 
que le chemin de retour jusqu’à notre point de départ s’est effectué après la photo de groupe, via la Ferme du Grand 
Marais, jusqu’à l’Auberge Communale, pour un verre de l’amitié bien « chips » et très convivial. Santé et conservation ! 
 
Bravo et grand merci à notre ami Rolf Müller, qui, pour sa première en qualité de chef de course, et avec le concours de 
notre ami Alain Junod, a su organiser et conduire au pied levé une course campagnarde et enchanteresse, dont Jules 
César, lui-même, aurait pu dire, après l’avoir découverte, qu’il préférerait être le premier homme ici que le second dans 
Rome. Qu’on se le dise ! 
 
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) 
 
2013.11.21 Bière-Ballens-Grand Marais-Bière - Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/yAeRyzSzgWaisA1fA 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
  
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=517637.688787&Y=155
929.638002&trackId=1527872&lang=fr 
  
 Distance 11.7 km               Heure                                         Vitesse 
                                   
                                  Temps écoulé        3 h 27           Moyenne                3.4 km/h              Ascension  144 m. 
                                  Temps déplacement. 2 h 54           Moyenne de déplacement.  4.0 km/h              Descente    144 m. 
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