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Salut à tous,  

Tournant le dos au Golf Parc du Signal de Bougy, notre regard portait à la Station Les Granges. En effet, c’est par 
devant l’ancien pressoir sous le saule que s’est donné le ton de la journée, repris en chœur par notre chef de course et 
toute l’équipe, tant pour le parcours connu de tous, que pour le traditionnel Quatre-Heures qui nous attendait à 
Tartegnin. Jacques Girardet a ensuite relevé la présence de pas moins trois Jeudistes de retour parmi nous après une 
longue absence, et au nom de l’Amicale, il a souhaité une très cordiale bienvenue à Valentin Liniger, Guy Cottet et Jean 
Knobel, dont les sourires ont gagné toute l’assistance.  

Notre course-Standard s’est donc effectuée gaiement au cours d’une marche en droite ligne de Les Granges, avant de 
bifurquer à gauche vers Monthion pour atteindre Pré Sermet, là où les suivants étaient attendus. Après que notre 
photographe ait pris une photo de groupe depuis un monticule, nous avons poursuivi notre chemin pour traverser Châtel 
et doubler Chentres, afin de gagner ensuite l’étape incontournable de Ruines Mont le Vieux, puis y prendre une petite 
pause et une grande pose photographique dans la clairière, couverte et entourée des magnifiques couleurs de 
l’automne.  

Par le sentier de feuilles bruissantes et la route carrossable, nous nous sommes engagés dans le dévers pour traverser 
La Romma puis Le Flon, et continuer ainsi jusqu’à la rue qui nous a menés au centre du village de Tartegnin, pour la 
traditionnelle réception dans le caveau de la famille Laurent et François Munier. Nos hôtes avaient fort bien fait les 
choses, tant l’accueil, l’organisation, le service et les mets servis étaient à la hauteur d’un Quatre-Heures que l’on peut 
qualifier de royal, et auquel tous les Jeudistes ont fait honneur.  

Jacques Girardet a saisi l’occasion d’une forte participation pour signaler que les deux dernières courses de décembre 
interviendront les jeudis 22 et 29 et non le mardi, tout en relevant qu’à l’occasion de ses 90 ans, notre ami Joseph 
Germann a offert à toute l’assemblée les débours relatifs à l’agape du jour. Notre trésorier a enchaîné à son tour sur 
l’annonce de la généreuse action de notre nouveau nonagénaire, tout en informant l’assemblée de la part prise en 
charge par la Caisse de l’Amicale, sous les remerciements et les applaudissements nourris de toute la salle à l’adresse 
de notre donateur et à tous les intervenants.  

Félicitations et grand merci à Daniel Beney, chef de course, pour cette courte mais très agréable course-standard, dont 
le grand mérite est de nous permettre de revoir autant la campagne que les vignes de la Côte vaudoise, que l’on célèbre 
lors de notre traditionnel Quatre-Heures. En ce jour du 24 novembre 2016, nous étions en pensée avec ceux qui n’ont pu 
être des nôtres en raison d’un souci familial, de problèmes de santé ou d’un empêchement majeur, tout en étant à la joie 
de revoir ceux que nous n’avions pas revu depuis longtemps et qui, après de rudes épreuves ou une peine profonde, ont 
pu rejoindre leurs camarades et un chaleureux lieu de réconfort.   

Cordiales salutations et à bientôt.   
Bernard Joset 
 
Cliquez sur l’un ou l’autre 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) 
  
2016.11.24 Quatre-Heures de Tartegnin   Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/eCJnxJ2q8e9ci2B2A 

2016.11.24 Quatre-Heures de Tartegnin   Photos H. Hilty : https://goo.gl/photos/7eVTEmqKJY6iwtc69   

GPS et tracé du parcours établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.  

 
(Suite en Page 2 sur 2) 
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https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=514556&Y=147726&layers=Wanderland&tr
ackId=3184626 
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