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Salut à tous,  
 
Sous le parvis de l’église de Sévelin, notre chef de course n’a pas manqué de procéder au descriptif d’un parcours riche 
en noms évocateurs. C’est dans le cadre d’une pente relativement douce que nous avons atteint la petite vigne urbaine 
du Languedoc, surmontée de beaux murs en pierres sèches, et dont il est dit qu’ils sont colonisés par des reptiles, des 
insectes, des araignées et des escargots, ainsi que par un grand nombre de plantes (1).  
 
Nous avons laissé le petit parc derrière nous pour profiter du paysage en descendant vers le bord du lac, que nous 
avons rejoint une demi-heure plus tard. En passant par la Vallée de la Jeunesse, le Groupe B a gagné en force et nous a 
précédés à la destination du jour. Le vent soufflait fort ce jour-là et pour se rafraîchir, la longue rive appelait 
l’épanchement des vagues blanches du lac, où elles semblaient se succéder éternellement (2). Sur le chemin de la 
promenade, l’abattage de hauts peupliers ouvraient la vue sur les grèves remplies de cygnes, mais aussi sur les pontons 
et les jetées.  
 
A notre arrivée au Parc du Débarcadère de St-Sulpice, des arbustes en fleurs marquaient la saison prochaine de leurs 
jolies couleurs, et comme les mouettes s’y rassemblaient en grand nombre, nous avons fait de même pour un bon 
moment de pause. Notre horizon portait sur la région lacustre ainsi que sur les montagnes enneigées et lointaines. Puis 
passé le chemin des Embruns, nous avons gagné le Stamm de l’Auberge de l’Etoile à Préverenges, pour un bon verre à 
l’enseigne de l’amitié souriante et très fraternelle.   
 
Félicitations et grand merci à Gérald Koch, respectivement Henri Recher, pour l’organisation et la conduite d’un parcours 
hivernal et décoiffant, comprenant la colline du Languedoc, depuis laquelle le cinéaste Jean-Stéphane Bron relève que 
l’on y admire le plus beau coucher de soleil du monde ! 
 
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) 
 
Lausanne-Montelly-Préverenges   Photos R. Grangier-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/dAn2nrJjzGZSDDNZ8 

 
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=1&X=529964&Y=152200&layers=Wanderland&tr
ackId=2544120 
 
 
Site relatif à la course du jour - consultable à votre gré - et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
1) http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-parcs-et-domaines/politique-ecologique/actions-emblematiques/murs-en-
pierre-seche.html  
 
2) Saint-Exupéry (Citadelle) 
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