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Salut à tous,  
 
C’est peu dire que la course du 21 janvier 2016 a donné lieu à une grande participation et notre Président a relevé le 
retour de Joseph Germann, tout en souhaitant un prompt rétablissement à Gaston Collet qui souffre d’un genou. Norbert 
a rappelé que la journée culturelle de Lucerne se déroulera le 28 avril 2016 et non le mardi 3 mai 2016. Il a également 
attiré l’attention de tous sur le calendrier des courses et a invité chacun à opérer un contrôle afin de lui communiquer une 
éventuelle erreur, le cas échéant.  
 
Au nom de l’Amicale, notre Président a aussi adressé de vives félicitations à André Hoffer, pour sa 600ème course, sous 
les vivats de tous les membres présents. Notre chef de course a enchaîné avec le descriptif du parcours et il n’a eu 
aucune peine à nous entraîner à sa suite. Peu après notre départ de chez les Sarrazins, il y avait vraiment foule à La 
Foule pour longer la Venoge et entrer dans la forêt en-dessous de Côte à Moré. Une grande marche nous a conduits à 
La Tine de Conflens, où Le Veyron se jette dans la Venoge.  
 
Ensuite, nous avons passé Le Trésy des Amoureux pour franchir à nouveau le cours d’eau et poursuivre jusqu’au village 
de Ferreyres, afin de prendre la pause sous le couvert de la fontaine. C’est en continuant le chemin entre L’Haut des 
Champs et Le Tegnon, que nous nous sommes engagés dans Les Bioles et Les Aleveys  en côtoyant Les Fourmilières, 
pour finalement doubler St-Loup et revenir à La Sarraz, où, en raison des horaires de trains, deux groupes se sont 
succédé au Café-restaurant du Casino pour y prendre le verre de l’amitié.   
 
Félicitations et grand merci à Rolf Müller pour l’organisation et la conduite d’un agréable parcours hivernal au sein d’une 
bien jolie région traversée par de célèbres rivières au cours mouvementé, toujours romantique et pittoresque à souhait, 
sous un soleil radieux.  
 
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 choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
 
2016.01.21 La Sarraz-St-Loup-La-Sarraz-     Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/N6mXDHFEE5KK9qvP7 

2016.01.21 La Sarraz-St-Loup-La-Sarraz       Affiche H. Hilty : voir affiche en page 2.2 

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
 

 
  
 https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=527683&Y=168060&layers=Wanderland
&trackId=2502354 
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