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Salut à tous, 
 
Cela fait un lustre qu’en Place de La Palud, deux Jubilaires de courses ont été honorés pour leur 100ème, respectivement 
200ème parcours, avec vives félicitations. En ce jour du 10 décembre de l’année 2015, pas moins de 42 participants 
avaient alors constaté que la Justice, du haut de sa fontaine, donnait, entre autres, des signes tangibles de sa 
mansuétude.  

 
Parmi les très nombreuses découvertes que nous avons faites ce jour-là, citons la caverne relative au tunnel du Simplon, 
le Palais de Rumine et principalement la Grotte de la Borde, où en 1863, fut fondée la Section des Diablerets du CAS. A 
son juste titre d’intendant, notre ami Jojo était très fier de nous ouvrir la porte du local et à cette occasion, de nombreux 
participants l’avaient découvert avec émotion. Il s’ensuivit le magnifique site de la Fondation de l’Hermitage, l’ancien 
Village suisse et enfin, l’ancien hôtel Majestic, avant de prendre un bon vin chaud au Chalet Suisse, que le soleil 
couchant caressait de ses derniers rayons.   
 
Je vous invite à visionner l’album-photos d’une très intéressante balade urbaine en ville de Lausanne, où les styles 
architecturaux classiques, originaux et hardis s’expriment dans les bâtiments officiels, que des pierres de Lorraine et de 
Belgique, gardant les traces de leurs fossiles, ont contribué à édifier et mettre en valeur. 
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album photo par photo ou en diaporama.(Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » 
en haut à droite de l’écran) 
 
2015.12.10 Visite Guidée de Lausanne         Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/zzdjHFoEksyxTAtD8 
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