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Chers Jeudistes, 
 
Nos remerciements à Gilbert Beaud, qui, comme à son habitude, nous a pilotés « Garminement » bien de borne en 
borne et à travers la campagne et les villages de Bogis, Céligny (où nous avons presque perdu Hans Hilty qui, semble-t-
il, souhaitait faire escale au port …) et Crans-près-Céligny. Pose banane en lisière de forêt puis croque de midi devant 
… les tombes de Céligny, photo de la joyeuse équipe et reprise de notre parcours de 16 km jusqu'à la gare de Nyon. 
 
En vous souhaitant à chacun un excellent WE et une toute bonne santé pour la suite de ce magnifique printemps. 
Michel Bovay, pour le groupe A. 
 
Salut à tous,  
 
Avant le Haut de la Fin, c’est dans la commune de Bogis-Bossey et à la pointe Nord des communes de Terre Sainte, 
que notre souriant chef de course a présenté le parcours du jour près d’un massif fleuri et planté de géantes figurines 
d’oies, à l’angle des routes de Crassier et du Moulin.  
 
Par la route du Moulin, nous avons croisé le chemin de la Chèvrerie avant de prendre le chemin des Bois, franchir la 
Petite Coudre et gagner le Château de Bossey, sa vaste maison de maître dotée d’une tour médiévale, son Orangerie et  
son magnifique parc surplombant le Léman, où s’est déroulé la pose jeudistique. Ensuite, nous avons cheminé jusqu’à la 
Commune genevoise de Céligny, tout en visitant le vieux cimetière et les dernières demeures de personnalités célèbres, 
pour satisfaire un peu plus loin au pique-nique par devant les murs de l’aître isolé, où sur le fronton de la porte d'entrée 
est inscrit « Ici, l’égalité ».  
 
Il a fallu pas moins de trois bouteilles pour fêter une fois encore la reprise des parcours jeudistiques, de joyeuses 
retrouvailles sous le soleil, mais aussi et surtout les quatre cents courses de notre ami Francis Michon, que nous avons 
vivement félicité avec un bon verre à la main. Puis le parcours final s’est poursuivi par la traversée du Bois-Neuf et du 
Boiron de Nyon.  
 
Toutes nos félicitations et grand merci à Pierre Allenbach, chef de course, pour les parfaites organisation et conduite 
d’un magnifique parcours entre le lac de Divonne et le Léman, au pays des Grenouilles, Bourbeux, Célignotes et 
Nyonnais, riche de son histoire genevoise et vaudoise, marquée de ses illustres personnalités au cours des siècles, dont 
Jacques Mallet du Pan, qui, grâce à sa plume, a fait connaître l’expression du « suffrage universel », par lequel tous les 
participants du groupe B ont exprimé leur grande satisfaction à l’issue d’un très agréable parcours jeudistique !  
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset, pour le groupe B.  
 
Ci-après, lien du partage photographique de Jean Bangerter, Michel Bovay, Dominique Farine et Hans Hilty Gr A 
 
https://www.mycloud.ch/l/P00BC548E2EC07CCF675BC178387210BF04CE351D1556C8DBD5D61E460CECBAEA 
 
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 aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à 
droite de l’écran) 
 
2021.03.25 Tour du Léman Gr B - Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/Lx3ciHR5swYCDX6F6 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 

 

https://www.mycloud.ch/l/P00BC548E2EC07CCF675BC178387210BF04CE351D1556C8DBD5D61E460CECBAEA
https://photos.app.goo.gl/Lx3ciHR5swYCDX6F6
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https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=12.36&E=2502959&N=1133
647&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=474189829 

Découvrez les régions de nos parcours via SuisseMobile, en cliquant sur le lien ci-après : 
 
Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
https://www.bogis-bossey.ch/net/Net_Bogis.asp?NoOFS=5705&Sty=&NumStr=10.05 

https://www.cath-vd.ch/ 

https://terresainte.eerv.ch/ 

https://terresainte.ch/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_Sainte_(Vaud) 

https://www.bogis-bossey.ch/net/Net_Bogis.asp?NoOFS=5705&NumStr=04 

https://www.bogis-bossey.ch/net/com/5705/Images/File/DOC.pdf 

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/002497/2004-05-03/ 

https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/vieux-cimetiere-celigny-regne-abandon-lascif-decrepit/story/14312019 

https://www.celigny.ch/vivre-a-celigny/culture-loisirs/histoire 

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ligny 

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