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Chers amis Jeudistes,  
     
La course des narcisses a attiré pas moins de 17 participants du groupe A ! 
 
Nous avons vécu une sortie sympathique ... avec une météo moins belle que pronostiquée, mais sans pluie (merci) et 
avec un terrain souvent « un peu boueux » !  
 
Horst Schaaf, notre président et chef de course du jour, avait quelques soucis avec les horaires de train pour monter aux 
Pléiades, mais il a remarquablement bien réussi à « corriger le tir » ! 
 
Nos remerciements vont aussi à l'adjoint Fritz Burgener, ainsi qu'à Gilbert Beaud pour le relevé GPS Google Earth de la 
sortie (voir annexes), sans oublier les généreux dons de bons verres offerts par Horst Schaaf et Gérald Koch.  
 
Bon weekend de Pentecôte à tous, avec mes très cordiales et amicales salutations.  
Hans Hilty 
 
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-photos.  

 
2021.05.20 Les narcisses Gr A Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/LLqXJobaM48SvY156 
 
Ci-après, GPS et tracés établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.05.20 Les narcisses Parcours Groupe A   : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 
 
2021.05.20 Les narcisses Parcours Groupe B  : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

 

 

2021.05.20 Les narcisses Parcours Groupe A via Google Earth :    

activity_6815350171.

kml
   

        
Site relatif au thème du jour, consultable à votre gré :    
 
Descriptif du narcissus radiiflorus : Narcisses Riviera - Biologie 

 
 

https://photos.app.goo.gl/LLqXJobaM48SvY156
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=9.37&E=2561319&N=1147386&layers=Wanderland&trackId=548903287
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=4.1&E=2559960&N=1148817&layers=Wanderland&trackId=105454014
http://www.narcisses.ch/narcisse_anatomie.php

