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Salut à tous,  

Dès notre arrivée à Concise, notre Président et chef de course n’a eu aucune peine à présenter le circuit du jour, et 
après que Horst Schaaf ait informé l’assistance de l’immobilisation forcée de notre ami Jacques Laffely en raison de 
l’atteinte d’un tendon d’Achille, nous lui transmettons tous nos encouragements et nos vœux pour un rétablissement 
durable.  

Après le passage de la Place de Cabrières d’Avignon et la traversée du ruisseau du Moulin, nous avons doublé l’église 
St-Jean Baptiste et cheminé par La Rive, avant de bifurquer à hauteur du parking et de nous engager sur le sentier 
forestier pour passer la STEP, tout en découvrant les magnifiques roselières bordant le lac de Neuchâtel. Ensuite, nous 
avons côtoyé longuement la zone des maisons de vacances pour atteindre et longer Les Grèves, et passé la seconde 
STEP, le sentier nous a conduits à traverser Morbey et la rivière l’Arnon, dont nous avons admiré l’embouchure.  

Le parcours s’est poursuivi via une zone marécageuse qui précède le Camping Les Pins et la Plage de Corcelettes, 
respectivement Les Violes, la rue et le chemin du Château, d’où nous avons admiré le célèbre Château de Grandson 
dans son ensemble, pour gagner ensuite le Stamm du Café du Commerce, où les Jeudistes des groupes A et B ont pu 
constater tout à loisir qu’en l’établissement, terroir et tradition ne sont pas de vains mots. Santé et conservation ! 

Vives félicitations et très grand merci à Norbert Bussard, chef de course, pour la parfaite organisation et la conduite d’un 
agréable et riche parcours standard dans le cadre d’une région dont le martyrologe protestant, l’épidémie de la peste, les 
incendies, les guerres bourguignonnes et la victoire des confédérés sur Charles Le Téméraire lors de la bataille de 
Grandson, ont alimenté l’Histoire avant d’aboutir au jumelage de Cabrières d’Avignon et de Concise en date du 14 juillet 
1994.  

Avec mes plus cordiales et amicales 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) 
  
2019.01.17 Concise-Grandson Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/bWCBFuXxUL1TS3Gi9 

2019.01.17 Concise-Grandson Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/5T4d7dkyGvdvF29x5 

  
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=10&E=2541926&N=118663
0&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5193179 

  
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :   
 
http://www.chateau-grandson.ch/ 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F2393.php?PHPSESSID=3b1a68e8e4a7f51d654b1b11e 

http://concisewebzine.blogspot.com/2014/06/jumelage-concise-cabrieres-davignon-20.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabri%C3%A8res-d%27Avignon 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaudois_du_Luberon 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Crespin  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Martyrologe
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