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Salut à tous 

Sous le centre collecteur de Croy, notre Président a successivement relevé la forte participation jeudistique du jour, en 
souhaitant officiellement une cordiale bienvenue à notre ami Jean Bangerter qui a déjà quelques courses à son actif, 
puis il a félicité nos amis Sorel Saraga (80 ans) et Louis Butty (90 ans), dont la superbe forme laisse augurer de bien 
belles courses pour nos Jubilaires.  

Après l’appel vibrant de Norbert Bussard aux épouses et/ou aux compagnes des membres de l’Amicale, pour leur 
participation bienvenue aux douceurs de la fête de Noël des Jeudistes le 2 décembre prochain, notre chef de course a 
immédiatement enchaîné avec la présentation du bel et intéressant parcours du jour.  

C’est ainsi que peu après notre départ de Croy, nous sommes passés par devant la célèbre fontaine et sa jeune 
lavandière, avant de poursuivre notre chemin au-dessus du Nozon, de Grand-Moulin, La Foule et de la Cascade du 
Dard, pour gagner la forêt de Grand Chaney, où Grégoire Testaz nous a instruits sur l’exploitation de la carrière du 
Chaney, aujourd’hui protégée.  

Ensuite, nous avons suivi l’orée de la forêt à hauteur de Grands Champs, avant de continuer sur le sentier menant 
jusqu’à Pompaples pour traverser Le Nozon et gagner St-Loup, respectivement La Piscine, Le Château et bien sûr notre 
Stamm de La Sarraz, pour le bon verre de l’amitié en compagnie de nos camarades du groupe B, dans une ambiance 
hautement jeudistique !  

Félicitations et grands mercis à Grégoire Testaz, chef de course, pour les parfaites organisation et conduite d’un 
parcours riche d’enseignements sur la géologie de la région, l’exploitation des carrières et le transport des bassins de 
fontaine, dont celui de Croy, qui a attendu 2017 pour être mis à l’honneur avec la jolie sculpture d’une lavandière allant à 
son ouvrage.   

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) 
 
2017.11.09 Croy-Grand Chaney-La Sarraz Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/pErcqcu3MM8W616f2 

2017.11.09 Croy-Grand Chaney-La Sarraz Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/dqmi4AjrdOVw387j1     

 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie vivement de ses prestations :  
 
  

 
  
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2527983&N=117000
8&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4058837 
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