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Rapport Groupe A : Chers amis Jeudistes,  
     
Quelle belle journée d'automne pour cette sortie jeudistique, que les amis Gérald Koch et Raymond Erismann pour le groupe A 
de 15 personnes, et Henri Recher pour le groupe B de 8 personnes ont "concoctée". MERCI beaucoup à ces organisateurs 
pour ce beau parcours depuis La Broye vaudoise (Lucens), en passant par l’enclave fribourgeoise  de Prévondavaux pour 
revenir et terminer sur terre vaudoise via Denezy et Thierrens. Merci à Gilbert Beaud pour les relevés de GPS ci-joints.  
 
C'est à Thierrens que les groupe A+B se sont retrouvés sur une magnifique terrasse bien ensoleillée, pour apprécier le verre 
d'amitié et un très bon moment de convivialité ! Concernant les soucis de santé de nos amis Bernard Joset et Kurt Hochuli, 
nous leur transmettons tous nos meilleurs vœux pour un prompt rétablissement !      
 
Si vous lisez le texte sur la photo faite à mi-parcours à Prévondavaux, notre ami Gérald Koch a annoncé que dans le futur, il ne 
veut plus s’engager comme chef de course du groupe A. Rappelons que Gérald va très prochainement fêter ses 88 printemps ! 
Je le remercie personnellement et je sais que beaucoup de Jeudistes se joignent à moi pour lui dire GRAND MERCI, Gérald, tu 
as toujours effectué un travail de grande qualité, méticuleux, pour nous faire découvrir bien des régions très différentes partout 
en Romandie, ceci pour des parcours d'un ou deux jours ! Ci-après, vous trouverez des "peintures automnales" avec les liens, 
cueillis par René Thierry, que je remercie, et moi-même.  
 
Avec mes très cordiales et amicales salutations. Hans Hilty 

Rapport Groupe B : Salut à tous,  

Alors que nos voisins français célébraient, jeudi dernier, le jour de l'Armistice de 14-18 avec moult défilés, couronnes et 
discours, les Jeudistes du groupe A s'engageaient dans une monumentale "grimpette" de Lucens à Thierrens. Ceux du groupe 
B, par contre, arpentaient à nouveau les bois de la commune de Montanaire, berceau des "Brigands du Jorat", à l'origine de 
fabuleux et effrayants récits destinés, j'en suis persuadé, à faire rentrer les enfants à la nuit tombée, alors qu'ils jouent dehors, 
lors des belles soirées d'été. D'autant plus que le loup hante les bois sur toute la crête du Jorat, ainsi qu'en témoignent les 
chroniques du XVIIIème siècle. C'est vrai que Thierrens fait parler d'elle depuis l'an 1'000 en tant que carrefour des chemins 
entre Payerne et Lausanne, ainsi que Moudon et Yverdon. 
 
Thierrens, ou Montanaire aujourd'hui, a joué un rôle historique en 1798. Connu sous le nom de "L'incident de Thierrens", la 
garde bourgeoise du village, pensant à une invasion de l'armée française, tua deux hussards escortant l'aide de camp du 
général Ménard, commandant les troupes révolutionnaires, massées aux frontières du Pays de Vaud. Prétextant que la garde 
locale était bernoise et que les révolutionnaires vaudois de Lausanne et Vevey appelaient à l'aide pour libérer leur canton de la 
tutelle de LL. EE., les Français envahirent Vaud le 28 janvier de la même année, puis s'emparèrent du trésor de Berne pour 
financer la campagne d'Egypte. 
 
C'est donc depuis le village de Chapelle s/Moudon - appartenant aussi à la commune de Montanaire - que le groupe B se mit 
en route, sous l'experte conduite de Henri Recher qui sut orienter son escouade sur les chemins et sentes de ces bois, parfois 
en manque de marquage. En passant, nous avons pu admirer les couverts et cabanes gérés par l'Association du Bois des 
Brigands, ainsi que le lieu de rassemblement des susdits. 
 
Nous avons alors rejoint le stamm d'arrivée de la course, à l'enseigne de "La Bergerie" à Thierrens, bientôt rejoints par nos amis 
du groupe A. Merci à la générosité de Gérald Koch, chef de course avec  Raymond Erismann comme adjoint, qui a offert la 
tournée générale, tout en annonçant son "retrait" du groupe A. Bienvenue au groupe B, Gérald, nous avons déjà eu le plaisir de 
faire des courses à tes côtés ou sous ta "férule" experte… 
 
Enfin, n'oublions pas Henri Recher qui est venu, consciencieusement, reconnaître le parcours du groupe B et grâce à la 
déviation qu'il a empruntée, nous a évité un bain de pieds boueux, toujours dommageable pour nos mignons escarpins, 
fraîchement nettoyés.                                                                                                                 Amicales salutations. P. Allenbach 
 
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 : 
 
2021.11.11 Chemin des Blés Gr A - Photos H. Hilty   : https://photos.app.goo.gl/hSFzFtEJ77S5Sno36  

2021.11.11 Chemin des Blés Gr B - Photos R. Thierry : https://photos.app.goo.gl/5o1L4rhLSwBHg4LK9       

https://photos.app.goo.gl/hSFzFtEJ77S5Sno36
https://photos.app.goo.gl/5o1L4rhLSwBHg4LK9
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Découvrez les régions de nos parcours, en cliquant sur le lien ci-après : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 
 

 
 
 
  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&resolution=28.46&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2506617&N=1133320

