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Salut à tous,  

Dès notre arrivée en gare de Croy-Romainmôtier, notre Président n’a pas manqué de faire part des nouvelles de 
l’Amicale, en signalant d’abord l’absence de Gilbert Beaud en regard d’une opération de l’œil intervenant le même jour, 
puis celle de Jacques Girardet, grippé à son retour de vacances. Une course d’avril nécessitant un remplacement, ce 
dernier a immédiatement trouvé preneur au sein de l’assemblée.  

Après que Norbert Bussard ait communiqué qu’avec Sorel Saraga, ils rejoindraient ensemble le groupe B, notre chef de 
course n’a pas tardé à présenter son parcours et à nous entraîner à sa suite par le chemin de La Riette, afin de nous 
faire passer par devant la célèbre fontaine de calcaire de Croy, puis par l’ancien lavoir, avant de cheminer près du petit 
canal et enjamber Le Nozon.  

Ensuite, nous sommes entrés dans la forêt par un beau chemin forestier en légère pente ascendante, qui nous a 
conduits vers Gotteles et Vy Ferroche, pour passer ensuite entre Carrière Jaune et Vallée d’Engens, afin de gagner Les 
Bioles et La Sarraz par le sentier d’entre Les Aleveys et les Fourmilières, ainsi que la magnifique forêt des Buis. Durant 
une bonne partie du trajet, il nous a été donné d’honorer notre rendez-vous annuel avec les nivéoles, dont l’anémone 
hépatique annonçait le défilé 2017, avec force de sépales bleus.  
 
Et après avoir fait tronc commun pour la pause-banane/pique-nique, la troupe jeudistique a continué au travers de la 
Sylve et des Buis, pour retrouver la piste des Fées juste avant d’arriver au Stamm de La Sarraz pour le très bon verre de 
l’amitié à bonne enseigne, où seule la plus jeune, légère et douce eau suisse a pu garder le silence. Santé et 
conservation !  
 
Vives félicitations et grand merci à Grégoire Testaz, Chef de course, pour les parfaites organisation et conduite d’un très 
agréable parcours dans la sylve évanescente entre Croy et La Sarraz, où se tenait le grand rendez-vous des fleurs, des 
Fées et des Jeudistes enchantés. Bravo ! 
  
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) 
  
Les Nivéoles-Croy-Romainmôtier-La Sarraz-Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/C1GaVjQ95adKhnWLA 

Les Nivéoles-Croy-Romainmôtier-La Sarraz-Photos H. Hilty : https://goo.gl/photos/wXmAXwSqyiKqZqBT9 
 
Les Nivéoles-Croy-Romainmôtier-La Sarraz-Photos R. Margot : https://photos.app.goo.gl/DLcQfPxUGhLRXmju7 

Les Nivéoles-Croy-Romainmôtier-La Sarraz-Photos R. Grangier : https://photos.app.goo.gl/j2VqdgtWWXYzeyuL7 
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