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Salut à tous,  

A notre arrivée en gare de Bussigny, le secret de nos intervenants était bien gardé et notre Président a pu donner de la 
voix pour rappeler la nécessité de s’inscrire avant le 13 mars à la visite du 30 mars prochain à la Fondation romande 
pour chiens-guides d’aveugles à Brenles.  

Quant à notre chef de course, c’est après la présentation du parcours du jour qu’il nous a entraînés à sa suite afin de 
quitter les nombreuses habitations et suivre la route vers l’Abbaye, en vue de dépasser rapidement les grands travaux 
qui y étaient en cours. Un peu plus tard, nous avons pénétré la forêt de Grand Sève jusqu’en lisière de Bourou, depuis 
où le groupe B est allé son chemin à son rythme. De son côté, le groupe A s’est engagé à poursuivre jusqu’à Sency en 
traversant préalablement Le Vaube, pour continuer ensuite jusqu’à Vimont, respectivement Vufflens-la-Ville, pour y 
prendre la pause autour de l’église réformée St-Etienne.  

Puis par les abords du village, nous avons gagné Le Ferrage entre Les Léchères et Brulliet, pour bifurquer ensuite à 
hauteur de Le Rafour, proche de Moulin d’Amour, et cheminer sur le sentier de La Venoge en contournant La Roujarde, 
la STEP puis Grand Record et Saufe, afin d’entrer à Penthalaz et traverser la rivière chère à Gilles, et atteindre enfin le 
Stamm du Café Jura-Simplon à Cossonay-Penthalaz Gare, pour un verre de l’amitié à la hauteur d’une fort belle 
journée ! 

Félicitations et un tout grand merci à Rolf Müller, Chef de course, respectivement André Hoffer, Chef de course du 
groupe B, pour l’organisation et la parfaite conduite d’un circuit qui nous a fait connaître les mystères et les sortilèges de 
bon aloi de nos forêts et lisières, ainsi que les seules images connues d’une tablée exempte de toute boisson. Qu’on se 
le dise ! 
 
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) 
   
2017.02.23 Bussigny-Vufflens la Ville-Cossonay Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/5wg6uD42JuQ2taMbA 

2017.02.23 Bussigny-Vufflens la Ville-Cossonay Photos H. Hilty : https://goo.gl/photos/RefEw4MYtR5W6grv7 
 
RAPPEL : Visite Fondation romande pour chiens guides d’aveugles, Brenles : (Durée 01h30, dont 40 mn de film) 

Date de la visite : 30 mars 2017 
 
Inscription Par mail :  gilbertbeaud@citycable.ch  
                       Par courrier :  Gilbert Beaud, 22 Chemin Porchat, 1004 Lausanne 

Par téléphone :  021 647 51 34 
Par SMS :  078 911 63 35  

 
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=10&X=530954&Y=158850&layers=Wanderland&
trackId=3293015 
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