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Salut à tous,  
 
C’est depuis Eclépens-Gare que Gérald Koch nous a souhaité une cordiale bienvenue, qu’il a particulièrement étendue à 
Daniel Beney, venu spécialement nous rejoindre en pleine forme pour la course des jonquilles. C’est ainsi que nous 
avons atteint très vite notre destination du jour, où nous avons eu l’agréable surprise de voir que Jean Schmied nous 
attendait sagement près du lieu de ralliement des fleurs mises à l’honneur.  
 
Cette année encore, nous avons été gâtés, tant notre sentier à travers la forêt était bordé d’innombrables jonquilles, en 
beauté ce jour-là. C’est dire qu’une demi-heure après le concert du narcisse-trompette, lorsque nous avons fait halte 
sous un abri forestier et couvert, nous avions l’impression d’être à l’entracte. L’on se rappelle néanmoins d’être partis 
vers Tilèrie et d’avoir traversé le Cristallin en vue de grimper jusqu’à Le Coudray-Dessus.  
 
Puis entre Grand Pré et Maladaires, le chemin nous a conduits jusqu’Aux Bucleys afin de suivre et traverser Le Talent, 
doubler la STEP et Le Moulin, et gagner enfin Sous Ville et la Ferme du Château de St-Barthélemy, où la course 
officielle a pris fin autour du bon verre de l’amitié. Un petit groupe mené par Raymond Erismann a continué la route à 
pied jusqu’au café de la gare d’Echallens, où André Gillard et Joseph Germann lui ont tenu compagnie dans la verrée 
qui a précédé notre retour à Lausanne avec le reste de l’équipe qui attendait en gare.   
 
Félicitations et grand merci à Gérald Koch, respectivement Albert Bozzini, pour l’organisation et la conduite d’un 
parcours standard fort agréable, que le narcisse- trompette, bien connu dans nos contrées sous son pseudonyme de 
jonquille, voire même de Oschdablum (Fleur de Pâques), a fait en sorte de prolonger notre présence dans la région, en 
différant le départ du train de plus d’un quart d’heure ! 
 
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) 
  
2016.03.22 Les Jonquilles  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/eKABoNGvANZktDVg7 

 
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=535015&Y=165020&layers=Wanderland
&trackId=2566932 
 
Site et infos du jour - consultables à votre gré - et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
Infos sur les jonquilles : https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcissus_pseudonarcissus 
Oschdablum (Fleur de Pâques) en francique lorrain. 
Märzglocke ou Märzaglogga, soit clochette de mars 
Claudinette, ancienne appellation familière des Vosges et de Lorraine. Les botanistes Godfin et Petitmangin la décrivent encore sous ce 
nom en 1909. 
La Jeannette jaune, dite « Jeannette » est une vieille appellation vosgienne rappelant qu'il s'agit d'une plante fréquente en montagne, 
« Jeannette » désigne aussi simplement le narcisse des poètes. 
Glockeblueme ou Glockeblüame (Fleur à clochette) en dialecte alsacien. Ce nom populaire alsacien tend à l'englober avec les 
campanules. 
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