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Salut à tous,  

Après les nouvelles de l’Amicale via l’intervention de Jacques Girardet sur l’empêchement de notre ami Denis Chapuis à 
participer au parcours du jour en raison d’un épanchement au genou intervenu à la suite de la course des Bulbocodes, 
puis la communication d’Henri Recher sur la poursuite du traitement de notre infortuné ami Bernard Bastian, ce fut au 
tour de notre chef de course de nous présenter son parcours du jour.  

C’est donc avec nos plus amicales pensées envers nos amis atteints dans leur santé, que depuis la gare de La Sarraz, 
nous sommes partis en direction de La Foule pour traverser la Venoge, dont nous avons remonté le cours un petit 
moment sur sa rive droite, afin de grimper un bout de chemin vers Côte à Moré. C’est alors qu’au travers de la forêt, 
nous avons bifurqué un peu avant la Tine de Conflens pour continuer jusqu’au hameau du Bois de Fey, respectivement 
le village de Dizy via Delèze tout en frôlant le Bois du Prieuré.  

Ensuite, très beau passage sur un agréable sentier forestier par Le Fayet et le Marais de Chevrey, puis le Bois du 
Sépey, d’où nous sommes sortis à hauteur de La Tuilerie. La bifurcation est intervenue vers les Vouzes, et nous avons 
doublé En Pourriaz avant d’entrer dans l’ancienne ville de Cossonay, puis dans celle de Cossonay-Penthalaz Gare, où 
tous nos camarades du groupe B nous attendaient dans la douce chaleur du Stamm Jura-Simplon, afin de boire le bon 
verre de l’amitié en notre compagnie. Santé et conservation !  

Félicitations et grand merci à Raymond Erismann, chef de course, Roland Pilet, adjoint, respectivement René Thierry, 
chef de course du groupe B, pour l’organisation et la parfaite conduite d’un joli parcours bien choisi, dont l’ardente 
Venoge, le féerique Marais de Chevrey, l’accueillant Bois du Sépey et la vieille ville de Cossonay se partageaient la 
beauté.  

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)  
   
2018.02.22 Moulin de Lussery  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/EXO8BonHBxmbJPaF3 

2018.02.22 Moulin de Lussery Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/lxBroqkuPMcTa1Pw1 

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

  

 
  
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2528716&N=1162845
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4176148 

(***) Légendes photos avec citations d’Erasme (1466 -1535) 

NB Le plus ancien  parchemin vaudois, daté du 13 janvier 964, atteste de l’existence du village de Dizy, soit à l’époque 
de Conrad III de Bourgogne, dit Conrad le Pacifique.   
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Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
http://www.dizy.ch/files/1403882256-charte-de-964-292.pdf 

http://www.dizy.ch/administration-fr180.html 

http://www.communal.ch/communal/default.asp?NoOFS=5481 

http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/cossonay.html 

https://www.cossonay.ch/documents/category/37-vieille-ville-de-cossonay 
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