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Chers amis Jeudistes, 
 
Pour cette course au départ d’Eclépens, continuation du parcours par Belmont, château de Bavois, plaine de l’Orbe, 
canal du Nozon, vignoble d’Arnex, et finalement gare d’Arnex. 
 
Notre directeur de course Gérald Koch, et son coéquipier Raymond Erismann nous ont guidé bravement, malgré une 
bise assez tenace. Heureusement c’était le seul hic à cette randonnée, et nous avons été gâtés par le paysage, les 
jonquilles, le château ; et bien sûr ! La verrée improvisée à nos 2 arrêts, celui du château, et de la capite des vignes.  
 
Ceci remplace nos fins de parcours dans les restaurants qui, à ce jour, sont malheureusement toujours interdits. Je vous 
invite à jeter un coup d’œil aux quelques photos qui retracent cette balade dans la plaine de l’Orbe. Heureusement, 
Gérald ne nous a pas fait visiter le pénitencier … nous étions un peu trop éloignés ! 
 
Cordiales et amicales salutations. 
Farine Dominique, pour le groupe A.  
 
Ps : voici le raccourci pour visionner les photos. Désolé, les visages sont un peu rouges, sûrement l’effet du vin… 
 

********************************************************************************************************** 
 
Chers amis Jeudistes,  
     
Jeudi passé, nous étions 8 Jeudistes  du groupe B, en respectant toujours "le règlement Covid" du moment !  
Nous avons vécu une très agréable sortie qui nous a été "bien proposée" par notre ami Gérald Koch, amoureux des 
Jonquilles, comme moi même d'ailleurs. Et les Jonquilles le savent si bien qu’elles ont réussi à bien se conserver depuis 
notre reconnaissance du parcours le 25 février dernier !  
 
Ci-joint vous trouverez le relevé GPS de la sortie (fichier jpg), ainsi que le lien pour les souvenirs en Google-Diaporama .  
 
Très cordiales et amicales salutations  
Hans Hilty, pour le groupe B.  
 
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, photo par photo ou en diaporama.  

 
2021.03.18 Les Jonquilles - groupe A - Photos D. Farine 
 
https://www.mycloud.ch/l/P009CA199517FD81F3CCD69D4FC32FE7E488F1F31AC4B32E3A396F2473401BECD 
 
2021.03.18 Les Jonquilles - groupe B - Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/GecT3TgFbkojFRo79 

 
En page 2.2., tracé de la course du 18 mars 2021 : 

 

https://www.mycloud.ch/l/P009CA199517FD81F3CCD69D4FC32FE7E488F1F31AC4B32E3A396F2473401BECD
https://photos.app.goo.gl/GecT3TgFbkojFRo79
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