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Salut à tous,  

C’est au chemin de Montriant près de la gare de Payerne, que notre chef de course a présenté le parcours du jour, dont 
le descriptif nous a fait comprendre que son contenu aurait de quoi nous surprendre agréablement.  

Après notre passage par devant une belle demeure et un bout de route vers l’Impasse de Florissant, nous avons 
poursuivi notre chemin entre l’hôpital et La Blancherie, puis entre Les Invuardes et Moulin à Pégeon, respectivement via 
le Camping, que nous avons traversé pour continuer entre Champ des Sept Poses et Vieille Foule, au point que cela a 
été Crèvecœur de doubler St-Claude et Vers Chez Savary.  

La bifurcation est intervenue au Creux de Nervaux avant de cheminer aux Gros-Esserts et de traverser Bois Girard et 
Petits-Esserts jusqu’à Cousset, où le groupe B nous a rejoints pour suivre le cours de l’Arbogne, doubler la STEP entre 
Planche Pugin et Pré de la Croix, afin de gagner Tours afin de monter jusqu’à Notre-Dame de Tours et la découvrir de 
l’intérieur, puis continuer via Merdasson afin d’atteindre Corcelles-Nord et plus précisément le restaurant-boucherie Alain 
Fischer, où Claude Gonthier a accueilli toute l’équipe.  

Lors de l’apéritif de bienvenue, Norbert Bussard a informé l’assistance du fait que notre vénérable ami Bernard 
Hofstetter logeait dans un établissement spécialisé, et qu’après son opération à la Clinique Cécile, notre ami André 
Hoffer était à la peine en ce moment. Notre président a indiqué que nos deux amis ne pouvaient être visités pour le 
moment mais que l’envoi de brefs SMS était possible. De son côté, Francis Michon a fait part de l’opération prévue le 7 
novembre prochain pour notre ami François Jomini, et à tous nos camarades Jeudistes qui sont dans la peine 
actuellement, nous adressons tous nos encouragements ainsi que nos plus chaleureuses et amicales pensées. 

En présence de nos vénérables que nous avons eu grande joie à revoir, il s’ensuivit la dégustation d’une excellente 
choucroute préparée de main de maître et garnie de pièces de choix par Alain Fischer, et accompagnée des vins de 
Lutry ainsi que d’un dessert glacé, tous servis par les gracieuses, souriantes et efficaces attachées au service. C’est dire 
que le dernier jour d’octobre a connu une ambiance particulièrement chaleureuse, et que le restaurant-boucherie A. 
Fischer a été placé à l’enseigne de retrouvailles hautement jeudistiques et de l’amitié fraternelle.  

Félicitations et grand merci à Gilbert Beaud, chef de course, Wilfried Fülleman, adjoint, respectivement Francis Michon, 
groupe B, pour les parfaites organisation et agréable conduite d’un étonnant parcours de saison, à l’issue duquel tant 
nos vénérables que les deux groupes ont pu partager et vivre de véritables retrouvailles dans l’esprit et la tradition. Un 
grand merci également à notre Président, pour la participation financière de l’Amicale à l’agape du jour.    

Avec mes plus cordiales et amicales salutations.   
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) 
  
2019.10.31 Choucroute-Corcelles-Nord Photos B. Joset- F. Gindroz : https://photos.app.goo.gl/sJGgyzE2qsUPGRFX9 

2019.10.31 Choucroute-Corcelles-Nord Photos H. Hilty              : https://photos.app.goo.gl/kVWFVgJrk7v2NSQd9 

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

https://photos.app.goo.gl/sJGgyzE2qsUPGRFX9
https://photos.app.goo.gl/kVWFVgJrk7v2NSQd9
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https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2564332&N=118534
8&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6245118 

Nouveauté : Google Earth :     https://1drv.ms/u/s!Ag5V73tKHYxog2bE69BTt2nPCx3e?e=f3jGMM 

 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2564332&N=1185348&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6245118
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2564332&N=1185348&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6245118
https://1drv.ms/u/s!Ag5V73tKHYxog2bE69BTt2nPCx3e?e=f3jGMM

