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Salut à tous,  

Après les interventions du Président, de Jacques Girardet et d’Henri Recher, ce ne sont pas moins de 42 Jeudistes qui 
ont défilé à Concise, en passant d’abord par la place de Cabrières d’Avignon (*), puis par devant l’église romane du 
XIème siècle, pour continuer par la rue de la Rive afin de gagner la grande esplanade pavée qui s’ouvrait vers le lac, en 
laissant le ruisseau du Moulin derrière nous.  

Notre chemin fut une succession de sites lacustres composés d’arbres, de roselières, de maisons de pêcheurs et de 
bungalows vers Les Grèves sous La Vernette, Crêt de Chaux et Les Arrablets. Nous avons poursuivi notre circuit vers 
Morbey sous Perrosy et La Poissine, pour prendre une pause bien méritée dans un endroit idyllique, largement ouvert 
sur le lac. Passé l’Arnon dans son écrin boisé, nous avons continué notre route entre La Motte et la plage de 
Corcelettes, pour atteindre Les Violes et le camping de Belle-Rive.  

Ensuite, nous avons bientôt pu distinguer l’impressionnant Château de Grandson, d’abord par son côté lac, puis par son 
entrée depuis la route centrale du Bourg, après le passage sous voies, avant d’arriver enfin au Café du Commerce, 
Stamm du jour, où le bon verre de l’amitié nous a été servi dans un cadre agréable et dans une ambiance conviviale, 
fraternelle et hautement jeudistique !  

Vives félicitations et grand merci à Henri Recher, chef de course, pour l’organisation et la parfaite conduite d’un très 
agréable parcours dans le cadre de la Commune de Concise, qui, selon le Département cantonal d’archéologie, 
présente l'un des ensembles préhistoriques les plus remarquables d’Europe, avec une carrière qui fournissait en pierre 
calcaire les constructeurs romains d’Avenches.  (°)  
 
Avec mes plus 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) 
  
2017.02.02 Concise-Grandson   Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/pgaqKM6BMt12851i8 

2017.02.02 Concise-Grandson   Photos H. Hilty : https://goo.gl/photos/g3u6EGxvnFpojB1o6 

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

 
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=542790&Y=186549&layers=Wanderland&
trackId=3266692 
 
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
(*) Voir le paragraphe Renaissance : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabri%C3%A8res-d'Avignon 

(°) https://www.corcelles-concise.ch/notre-commune/histoire-de-la-commune 

(°) https://www.aventicum.org/fr/histoire 
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