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Amis Jeudistes, 
 
Au départ de Chalet Renard, commune de Peney-le-Jorat ; 26 brigands sortent du bus pour une sortie dans les forêts du Jorat ! 
Heureusement leur chef Denis Chapuis, homme paisible et bienveillant, leur a d’entrée contenu toute velléités. C’est alors en 
présence d’une toute petite pluie que nos amis A & B ont, avec bonne humeur, pris le sentier « Handicap et nature ».  
 
Ce parcours particulier a été créé  sur les communes de Corcelles-le-Jorat, Villars-Tiercelin et Peney-Le-Jorat, par des 
personnes purgeant une amende en prestations personnelles, ou une peine privative de liberté en travail d’intérêt général, entre 
autres par ces passerelles en bois de chêne, permettant à des handicapés en chaise roulante de se promener en forêt. Ce 
sentier didactique du point de vue écologique est parsemé de tableaux, de sculptures, de peintures (R. Burki), favorisant la 
compréhension de tout ce qui vit et pousse en forêt. 
 
Bref, c’est ainsi que par cette merveilleuse journée d’automne, nous avons croisé Maître corbeau sans son fromage, les Dalton, 
Obélix, les  brigands du Jorat (dont un connu des nôtres.. mais très fair play) et bien sûr Le Roi Lion. Nous avons pris la pause 
banane au refuge « Les Charbonnières », et c’est là que nous avons quitté nos six amis du groupe B partant en direction de 
Peney-Le-Jorat. Notre chemin s’est poursuivi en traversant quelques ruisseaux, dont La Menthue. Notre chef était tellement 
prévoyant qu’il avait prévu de laisser sur place une palette en bois nous permettant de traverser sans se mouiller les pieds ! 
Pause pique-nique au refuge de Riond-Bosson, ainsi certains ne se sont pas gêné de rire, et terminaison à Froideville.  
 
Pour conclure, très belle journée avec un ciel couvert, permettant de prendre des photos sans ombre ! Merci à tous les 
organisateurs : D. Chapuis, R. Erismann, R. Thierry. Et une petite pensée pour nos amis absents et en convalescence : 
Bernard Joset et Alexandre Perazzini. 
 
Amicales et cordiales salutations à tous ! Dominique Farine 
 
Rapport de course du 4 novembre 2021 - Jeudistes - Groupe "B"  - Sentier Handicap & Nature 
 
La nature n'a jamais eu le sens du comique: ce n'est pas moi qui l'affirme, mais notre grand poète vaudois Gilles, dans le final 
de « La Fille Sans-Cœur ». En effet, Denis Chapuis et René Thierry ont décidé de faire découvrir aux Jeudistes A et B, un 
chemin réalisé à l'ombre du « Mont des Lex », par des personnes qui, au lieu de purger leur peine à l'ombre, ont choisi de 
réaliser un travail d'intérêt général en plein jour, sous l'ombre des arbres séculaires du « Grand Bois » ! Une forêt encadrée par 
Villars-Tiercelin, Corcelles-le-Jorat et Peney-le-Jorat. 
 
Il en est résulté une œuvre remarquable au service des handicapés en fauteuil roulant, une piste de 5 km de long en lattes de 
bois jointes, recouvertes d'un grillage antiglisse, construite comme un pont et qui serpente à 50 cm du sol. Le parcours est 
agrémenté de plusieurs couverts, décorés de sculptures et images peintes, dont un consacré à notre regretté dessinateur Burki, 
ainsi qu'un point de vue, très travaillé, qui donne sur les Préalpes vaudoises et fribourgeoises. 
 
Débarqués du bus à « Chalet Renards », en vue de Peney-le-Jorat, nos deux groupes se sont dirigés vers le refuge du « Grand 
Bois », bordé par le « Ruisseau du Lex » (décidément tenace cette « loi », qui marque les lieux et le destin des condamnés aux 
travaux d'intérêt général !) où les participants des groupes A et B ont pris, soit leur « banane », soit leur casse-croûte de midi. 
Séparation d'avec les "A" qui continuent jusqu'à Froideville, les "B" retournant sagement en passant par les « Esserts Clopets » 
(sans en faire un !), « les Gares » et enfin les « Esserts », en vue de Peney. Le verre de l'amitié, pris au « Cheval blanc », est 
quelque peu écourté par la fermeture du café-restaurant à 14h30. Mais, entretemps, Jean Rosset a daigné montrer son nez, ce 
qui a rendu l'attente du bus de retour plus agréable. 
 
Merci à René (et Denis) de nous avoir fait découvrir un itinéraire qui, bien que situé au haut du « froid Jorat », mérite d'être 
visité et connu d'un large public par sa réalisation impeccable et jalonné de gigantesques arbres, témoins centenaires et abri 
des « Brigands du Jorat ». 
 
Amicales salutations. Pierre Allenbach 
 
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. 
   
2021.11.04 Au Cœur des Bois du Jorat A-B - Photos J. Bangerter & D. Farine  :  2021-11-04-Au coeur des bois du Jorat 
 

https://www.mycloud.ch/l/P004A926294114D7A7E6E7BA292A6E359A2C2AA8AEA8451F552ACC1FECF7056FE
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Ci-après, GPS et tracés établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.11.04 Parcours Gr A Chalet Renards-Froideville   :  2021-11-04-U coeur des bois du Jorat 

2021.11.04 Parcours Gr B Chalet Renards-Peney-le-Jorat    :  2021-11-04-parcours B Forêts du Jorat 

 
 
  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.1&E=2543780&N=1162915&photos=no&logo=no&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland%2CStation&trackId=677588579
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.62&E=2545191&N=1163567&photos=no&logo=no&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland%2CStation&trackId=682107979

