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Salut à tous,  
 
Après nous avoir laissé admirer le Château de Vufflens, le MBC nous a déposés à la modeste Station de Chardonney-Château, 
où Fritz Burgener a procédé au rappel de la course de deux jours les 13 et 14 juillet dans la région de Sörenberg (LU), et de la 
Semaine Clubistique du 22 au 27 août à Klosters (GR), dont les inscriptions doivent lui être adressées personnellement. Après 
que l’initiateur de la course ait décliné le parcours du jour en désignant Auguste Heinzer, répondant du groupe B, c’est Hors t 
Schaaf, Président, qui a souhaité une cordiale bienvenue à Pierre-André Badoux, candidat Jeudiste, sous les applaudissements 
de tous ses camarades. En regard de la situation de conflit qui sévit en Europe centrale, André Bugnon a cité l’action généreuse 
des aînés de Bourg-en-Lavaux en faveur d’un pays meurtri, et il a proposé que les oboles du jour soient versées à la Croix Rouge 
Suisse, avec l’approbation générale.  
 
Puis ce fut au tour des vastes et magnifiques terres vaudoises de nous appeler à les rejoindre, en prenant soin de nous réserver 
de beaux agencements de la nature, que le groupe de tête a découverts via des sentiers passant par La Péchause et Les 
Longevernes, afin de traverser Le Curbit pour atteindre la Persévérance et le Riau en contournant l’Epine. Le cheminement s’est 
poursuivi entre Les Bougeries et Les Longs Champs, afin de traverser Pièce Beney en direction de la Fontaine des Chasseurs, 
et de suivre Le Boiron presque jusqu’à sa source. Continuation du chemin entre La Flogère et Montosset pour enjamber la rivière 
et poursuivre entre La Teinture et Le Boironnet, avant d’atteindre le célèbre stamm des Fumas.   
 
Quant au groupe B, s’il a suivi le même cheminement jusqu’au contour de L’Epine, il s’est ensuite déployé entre Les Bougeries 
et Les Longs Champs pour côtoyer une petite partie de Pièce Beney, doubler Les Vernes, longer La Rippe et traverser Le 
Bonbernard, pour compléter la Mise en Scène de notre arrivée à destination, où nous avons été accueillis par les Hirondelles et 
L’Harmonie chantants en chœur, et au sein de l’Hôtel de Commune à Yens, aux symboles du Cœur et de ses clochettes, du Fait 
Maison, du Rêve de l’ancienne cuisinière à bois, de la peinture réalisée par le Boucher Corpaato, et du large et accueillant sourire 
de Claudia Hiernard, patronne de l’Auberge de la Croix-d’Or. Qui dit mieux !? 
 
Félicitations et vifs mercis à Fritz Burgener, qui, en ses qualités de cicérone et jubilaire de 100 courses, a successivement organisé 
et conduit de main de maître un parcours inédit, tout en offrant gracieusement une tournée générale et ses accompagnements 
aux 33 participants, dont Auguste Heinzer, meneur du groupe B, et François Curtet, trésorier, qui a récolté les généreuses oboles 
du jour dont le montant arrondi à CHF 400,00 par la Caisse de l’Amicale, sera versé à la Croix Rouge Suisse. Après le bon verre 
de l’amitié à l’enseigne de la joie, de la solidarité et de la bonne humeur, la durée du trajet menant jusqu’à la gare de Yens, était 
encore et bel et bien le quart d’heure vaudois. Merci et à bientôt ! 
 
 

 
Enseigne Auberge de la Croix-D’Or à Yens - D. Farine 

 
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations/Bernard Joset 
 
Cliquer sur l’un ou l’autre lien ci-après afin de visionner l’album choisi en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
 
2022.03.10 Chardonney-Château-Yens Gr A Photos D. Farine  : 2022-10-03-Chardonney château-Yens- photos D farine 

2022.03.10 Chardonney-Château-Yens Gr B Photos Gindroz-Joset  : https://photos.app.goo.gl/xuRpd32LJWgvVVQo8 

https://www.mycloud.ch/l/P00E7043F145FC91396EA9D24F4711C26274D237914D2FE1D326F90E932B8160A
https://photos.app.goo.gl/xuRpd32LJWgvVVQo8
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2022.03.10 Carte Parcours Gr A via SwissMobile    :  Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2022.03.10 Carte Parcours Gr B via SwissMobile    :  Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2022.03.10 Extrait des données du parcours A - Voir graphique ci-après :  

 

 

 

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont le contenu a alimenté les rapports :  

Accueil - Commune de Yens 

Histoire - Commune de Yens 

Yens — Wikipédia (wikipedia.org) 

Commune de Yens (region-du-leman.ch) 

Commune Yens – toutes les informations importantes pour toi | Localcities 

Auberge de la Croix d'Or | Restaurant gastronomique Morges (auberge-communale-yens.ch) 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=5.26&E=2521029&N=1153848&layers=Wanderland&trackId=1185105955
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5.26&E=2521750&N=1153848&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=703796539
https://www.yens.ch/
https://www.yens.ch/la-commune/yens-decouverte/histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yens
https://www.region-du-leman.ch/fr/P6688/commune-de-yens
https://www.localcities.ch/fr/commune/yens/7265
https://auberge-communale-yens.ch/

