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Salut à tous, 

Si la région du Chalet-à-Gobet abrite Ecole hôtelière, Golf Club, Manège, forêts, Bois du Jorat, pistes de ski, parcours de 
courses à pied, VTT et équestre, nous nous sommes contentés de passer devant l’auberge du village. Et c’est sur le 
talus proche du centre sportif de la plaine de Mauvernay que notre chef de course a présenté le riche circuit du jour, en 
faisant part des liens qu’il entretient à titre personnel avec la région, et pour cette dernière, certains éléments de son 
histoire et de son évolution, en particulier à Montpreveyres et à Mézières.  

Après que d’autres intervenants aient pris la parole pour les nouvelles de l’Amicale, nous avons pris la direction des 
Vuargnes, dont nous avons traversé les puits de lumière pour ensuite doubler l’Etang de la Bressonne. C’est ainsi que 
dans un élan contenu mais continu, nous nous sommes éloignés du Mauvernay afin de traverser Les Censières via 
Montagne-du-Château, continuer entre Mollie Baudin et La Mellette en vue de nous engager dans le Bois de Ban, et en 
gagner l’orée pour observer un horizon doté d’une longue chaîne de montagnes précédée de prés, de forêts et d’un lac 
de brume. Puis après la pose d’un imposant ensemble jeudistique au sein d’un paysage grandiose, nous avons traversé 
une queue de forêt recouverte d’un magnifique tapis de mousse, et dont le chemin, envahi de champignons, était 
entouré de hautes futaies s’ouvrant à la clarté d’un ciel d’azur.  

Passé la pendule à tavillons, l’ancienne exploitation agricole et l’école primaire du village, nous avons rejoint le chemin 
de l’église pour gagner La Cure et ce, pour un bon pique-nique autour du Temple de Montpreveyres, où nous avons eu 
la joie de retrouver nos amis du groupe B. A l’occasion de notre regroupement, Robert Pictet est intervenu pour 
communiquer les modalités d’organisation de la course du vendredi 13 décembre en ville de Lausanne, comprenant la 
visite du Château St-Maire pour la modeste contribution de CHF 4.00, qu’il convenait d’avoir sur soi en monnaie. Notre 
Président, en la personne de Norbert Bussard, a de son côté signalé que notre ami Horst Schaaf sera absent quelques 
temps en raison des soins qu’un de ses genoux nécessite. Toute l’équipe lui adresse ses vœux pour un rétablissement 
complet et durable, ainsi que ses plus chaleureuses et amicales pensées.  

Tous les Jeudistes ont ensuite serré les rangs lors d’une nouvelle pose sous le feu de Jean Rosset, avant d’effectuer la 
belle traversée du Bois de la Côte, tout en enjambant La Bressonne pour aller jusqu’à Les Troncs, là où dans les fermes 
bien posées dans la prairie, le Jorat et la Nativité ont hissé leurs couleurs et dressé les décors y relatifs, pour se rappeler 
à notre bon souvenir. Puis tout en souriant à l’appétit de poneys Shetland à notre passage, nous avons poursuivi notre 
route entre Botentrot et Jonchière afin d’atteindre Mézières, respectivement le stamm de l’Auberge du Jorat, placée ce 
jour-là à l’enseigne de la convivialité et de l’amitié fraternelle, dans un cadre somptueux, plein de l’esprit en fête.    

Félicitations et grand merci à Reynold Monney, chef de course, Denis Chapuis, adjoint, pour les parfaites organisation et 
conduite d’un très beau parcours dans le cadre d’une région entourée des Alpes bernoises, fribourgeoises, vaudoises et 
savoyardes, à même de sauvegarder les métiers d’antan et de maintenir la tradition et le patrimoine des dix-sept 
communes joratoises, dont l’histoire relate la présence et les qualités d’accueil d’une vieille paysanne et de religieuses, 
qu’en 1795 (Mois de janvier, N° 1, tome III), le Journal littéraire de Lausanne publiait en ces termes (Extraits et arrangements):  

« …Aux deux jeunes pèlerins qui viennent d’effuyer un refus à leur demande d’hébergement pour la 

nuit, l’apparition de la bergère du Clofi (entre Serrions & Carouge), va changer les chofes. La jeune 

fille tient une verge de coudrier & chaffe devant elle un troupeau d’Oyes. Elle est blonde, fes yeux 

bleux peignent la douceur, fa taille swelte eft gracieuse, & fes vêtemens ont cette propreté qui tient de 

fi près à l’élégance. Indignée de ce qui arrive aux garçons, elle les affure que sa mère les recevra de 

bon cœur & les conduisit dans une cabane couverte de chaume ; ils y trouvèrent l’hofpitalité qui 

venait de leur être refufée dans une maison où régnoit l’agrefte opulence, Mais l’indigence est fouvent 

plus libérale que la richeffe, & la pitié infpire aux femmes des foins fi tendres. Le lendemain, la beface 

remplie de fruits, les petits pèlerins repartirent avec la recommandation de leurs hôteffes de s’adreffer 

pour la nuit fuivante aux religieufes de Sainte Catherine, dont elles étoient connues … » 

 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations. Bernard Joset  
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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) 
  
2019.12.05 Chalet-à-Gobet – Mézières  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/ArkV9bJG9nXyp5mM7 
 
2019.12.05 Chalet-à-Gobet – Mézières  Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/ShZUhK8XANtkghKJ9  
 
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=20&E=2543735&N=115765
4&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6294913 

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Chalet-%C3%A0-Gobet 

http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-parcs-et-domaines/tourisme-vert-et-loisirs/auberges-nature/auberge-du-

chalet-a-gobet.html 

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/013169/2001-02-16/ 

 

https://books.google.ch/books?id=d1hKAAAAcAAJ&pg=PA14&lpg=PA14&dq=ancien+hospice+de+Sainte-

Catherine,+Lausanne&source=bl&ots=L891blX5em&sig=ACfU3U0LVmEKq0231D2_Zfd3bbEvB4WT1A&hl=fr&sa=X&ve

d=2ahUKEwi0jM3v-

6HmAhUGxMQBHdCoAT8Q6AEwEHoECBsQAQ#v=onepage&q=ancien%20hospice%20de%20Sainte-

Catherine%2C%20Lausanne&f=false 

 

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

http://www.joratst.ch/home.html 

http://www.jorat-mezieres.ch/decouvrir/presentation-de-la-commune/hier/historique.html 

https://notrehistoire.ch/galleries/mezieres-vaud 

http://www.jorat-mezieres.ch/ 
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