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Salut à tous,  
 
La géographie et l’histoire nous apprennent qu’adossé à la colline du Mormont, pas loin de la voie romaine passant au-dessus, 
le domaine de Sclepedingus a été cédé à l’Eglise par Louis, Fils de  charlemagne, alors qu’au 12ème siècle, le Chevalier Othon 
d’Eclépens était au service de la Famille de Grandson. Et si la Via Francigena passe par Eclépens, là où le Parc naturel des 
jonquilles et les industries occupent le terrain, il est à noter que le vignoble de la commune d’Eclépens est l’un des plus anciens 
de Suisse ; et bien que l’on y a encore planté des vignes communales de Pinot noir en 1987 et 2007, la surface agricole constitue 
environ la moitié de la surface communale, au sein de la belle plaine de la Venoge, chère à Gilles.    
 
Ceux que l’on surnomme corbeaux ou déguenillés ont pris grand soin de leur territoire, que nous avons redécouvert lors du 
magnifique concert offert par les jonquilles-trompettes au mieux de leur forme. Il nous a rarement été donné de rencontrer autant 
de visiteurs dans les bosquets et les prairies garnis de la fleur du jour, dont il se dit qu’elle est symboliquement porteuse de la 
renaissance, mais aussi d’un message d’amour sincère, exprimé de façon subtile et discrète, que les deux groupes ont eu grand 
plaisir à admirer lors de notre rendez-vous annuel, en présence de souriantes Jeudistes valaisannes et vaudoises, qui nous 
recommandent également l’Adonis !  
 
Puis ce fut la jointure des deux groupes au refuge de Daillens, où une excellente soupe et pain-fromage nous ont été offerts en 
présence d’un représentant de la commune, de bénévoles et d’élèves de l’école primaire ayant planté de nombreux sapins avec 
l’aide de leurs enseignantes. Notre parcours s’est poursuivi en traversant Le Talent, hormis quatre d’entre-nous qui ont quitté le 
groupe B avant la Ferme du Château et son stamm du St-Bar, où un grand merci a été adressé à Gérald pour la tournée générale 
qu’il a offerte en un lieu accueillant à souhait. Ensuite, direction St-Barthélemy à pied, et départ en Car Postal jusqu’à Cossonay-
Penthalaz, où le 1er groupe a pu prendre le verre de l’amitié avant de nous rejoindre à la gare, et entreprendre joyeusement le 
voyage de retour dans la capitale vaudoise ! 
 
Félicitations et vifs merci à Gérald Koch, initiateur du parcours et chef de course du groupe B, respectivement Raymond Erismann, 
chef de course du groupe A, pour les parfaites organisation et conduite d’un parcours-standard - doté d’une rallonge pour le 
groupe B - dans le cadre de prairies couvertes de jonquilles à foison, annonçant fièrement les belles couleurs et la beauté du 
printemps.  
 
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) 
 

2022.03.17 Les Jonquilles Gr A Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/YBELidLLbT7d9uzL8     

2022.03.17 Les Jonquilles Gr A Photos H. Hilty – Autre lien d’accès en cas de difficulté d’ouverture du lien précédent :  

https://photos.google.com/share/AF1QipNNXBr_vWJ6pIRmM05YQNt6fgWcVqbg2C5XAqtijaBPAi-0u7A-
l3UJOfM49J32RQ?key=NnU3c2ZHcTl4YVlEa2I3SmdxamVuWUkwd1l6NzNB 

 

2022.03.17 Les Jonquilles Gr B Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/TfZmYuMKGrTKPk2ZA 

2022.03.17 Carte Parcours Gr A via SwissMobile : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2022.03.17 Carte Parcours Gr B via SwissMobile : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2022.03.17 Extrait des données du parcours A - Voir graphique ci-après : 

 
 

https://photos.app.goo.gl/YBELidLLbT7d9uzL8   
https://photos.google.com/share/AF1QipNNXBr_vWJ6pIRmM05YQNt6fgWcVqbg2C5XAqtijaBPAi-0u7A-l3UJOfM49J32RQ?key=NnU3c2ZHcTl4YVlEa2I3SmdxamVuWUkwd1l6NzNB
https://photos.google.com/share/AF1QipNNXBr_vWJ6pIRmM05YQNt6fgWcVqbg2C5XAqtijaBPAi-0u7A-l3UJOfM49J32RQ?key=NnU3c2ZHcTl4YVlEa2I3SmdxamVuWUkwd1l6NzNB
https://photos.app.goo.gl/TfZmYuMKGrTKPk2ZA
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=6.68&E=2534205&N=1166660&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=1946157033
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1&E=2535807&N=1165334&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=2020666017
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Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont les contenus ont alimenté le rapport :  

La commune d'Eclépens - Commune d'Eclépens - Commune d'Eclépens - Eclépens - Vaud - Suisse (eclepens.ch) 

Éclépens — Wikipédia (wikipedia.org) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaudois_(langue) 

https://www.region-du-leman.ch/fr/P6736/commune-d-eclepens 

https://www.region-du-leman.ch/fr/Z10793/le-canton-de-vaud-en-fleurs 

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

Découvrez la signification des jonquilles - Florajet  

Refuge - Commune de Daillens - Commune de Daillens - Daillens - Vaud 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89meu_d%27Australie 

http://www.infratunnel.ch/wp-content/uploads/2017/05/FR-Fiche_de_ref.-Tunnel-de-Mormont.pdf 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Barth%C3%A9lemy_(Vaud) 

 

https://www.eclepens.ch/la-commune-d-eclepens-fr3585.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cl%C3%A9pens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaudois_(langue)
https://www.region-du-leman.ch/fr/P6736/commune-d-eclepens
https://www.region-du-leman.ch/fr/Z10793/le-canton-de-vaud-en-fleurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcissus_jonquilla
https://www.florajet.com/blog/la-jonquille-la-fleur-symbole-du-renouveau-et-du-printemps.html#:~:text=Dans%20le%20langage%20des%20fleurs,et%20voil%C3%A9e%2C%20en%20toute%20discr%C3%A9tion.
https://www.daillens.ch/refuge-fr2090.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89meu_d%27Australie
http://www.infratunnel.ch/wp-content/uploads/2017/05/FR-Fiche_de_ref.-Tunnel-de-Mormont.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Barth%C3%A9lemy_(Vaud)

