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CAS Section Les Diablerets – Amicale des Jeudistes 
Rapport de courses des groupes A et B 

 
Date  : 2023.02.16 
Titre   : Venoge - Echandens 
Chefs de course : Kurt Hochuli (Gr A) – René Schopfer (Gr B) 
Adjoint   : Dominique Farine (Gr A) 
Parcours A  : Préverenges-Plage- Embouchure de la Venoge-Denges-Larges-Pièces-La Chocolatière-St- 
                                             Germain-L'Abbaye – Echandens 
Parcours B  : Préverenges-Plage-Embouchure de la Venoge-Denges-Echandens 
GPS et tracés  : Gilbert Beaud 
Rapport  : Kurt Hochuli (Gr A)-Pierre Allenbach (Gr B) 
Photographes  : Jean Bangerter-Dominique Farine-Hans Hilty-Bernard Joset 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Nous étions 19 vaillants Jeudistes du groupe A, qui, à partir du bord du lac de Préverenges jusqu’à l’embouchure de la 
Venoge, cherchaient à affronter cette rivière. Toujours selon notre poète, nous savons qu’elle peut parfois être calme, 
mais aussi capricieuse. Pour nous, ce jeudi, elle était tranquille, traînassant à son habitude et ne semblait même pas 
nous apercevoir.  
 
La distance à parcourir la Venoge sur toute sa longueur, en suivant les villages de Préverenges, St-Sulpice, Ecublens, 
Denges et Echandens, semblait surprendre plus d’un et les pas se faisaient plutôt lourds. Et Gilles, encore lui, avait 
tellement raison : pour nous aussi, les villages et les pintes se trouvaient loin de la Venoge, et après une belle grimpette 
dans un beau paysage, sur le plateau du haut d’Echandens avec vue sur les Alpes, nous arrivâmes finalement à 
l’Auberge communale d’Echandens. Comme d’habitude, nos camarades du groupe B étaient déjà attablés en 
dégustant le vin blanc du Clos des Abbesses. Comme d’habitude aussi, la rencontre des deux groupes fut joviale, 
agréable, tout en échangeant les impressions et expériences de leur course respective.  
 
En somme, une très belle journée. Kurt Hochuli  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Amis Jeudistes, c'est un plaisir, par ce beau temps persistant, de vous souhaiter le bonjour !  
 
A force de rechercher la nouveauté, d'envisager des destinations lointaines ou pittoresques, on en vient à oublier nos 
valeurs sûres, à celles qui sont tout simplement ici, attendant notre bon vouloir sans s'agiter ou enflant à peine lors 
des tempêtes, à couler tout doucement sans faire de vagues, elle est tout simplement là, tout près de chez nous à 
offrir son lit au passant qui veut bien la suivre, la Venoge ! Il faut dire que les hommes ne l'ont pas ménagée depuis sa 
source : canalisée, revitalisée, puis obligée de suivre de nombreux biefs entraînant de multiples roues de moulins, de 
forges et d'usines électriques. Il y a de quoi être épuisée à délivrer ainsi autant de bienfaits, tout au long de sa course… 
Mais comme l'a si bien dit Gilles, elle sait, dès sa naissance, que tous ses efforts et toute sa peine seront récompensées 
par son mariage avec le bleu Léman, une fois rendue à Préverenges. Bon repos, ma belle, tu l'as bien mérité !  
 
Ce sont donc 32 Jeudistes qui, attirés par les atours de la belle vaillante, ont rejoint son embouchure, en débarquant 
du train à Préverenges. Après les consignes d'usage, les troupes de Jeudistes A (19), puis B (13) une heure plus tard, 
ont rejoint la plage et l'ont suivie jusqu'à l'embouchure de la Venoge.  
 
De loin déjà, on voyait un îlot se détacher sur l'horizon et, tels des avions en attente de pouvoir atterrir, des tribus 
d'oiseaux tournoyaient dans le ciel, lorgnant le bout de plage ou le rocher sur lequel ils iraient se poser. Nous étions 
donc en vue de l'Île aux oiseaux de Préverenges, carrefour des oiseaux migrateurs, se reposant quelques heures ou 
jours, avant de reprendre leur voyage aérien éprouvant. On peut bien s'imaginer les conversations pépiantes qui 
s'échangeaient entre volatiles de toutes tailles, peuplant les lieux pour un instant : l'oie sauvage, quoique non 
carnivore, qui disait au cormoran combien les rivières de Sibérie sont riches en poissons de toute tailles, adaptées à 
l'apéritif ou, plus imposantes, pour un repas à plusieurs… Sans oublier la mésange charbonnière affirmant que les 
marécages de la Finlande sont remplis de moustiques qu'on attrape sans difficultés. Sur quoi le rouge-gorge bombait 
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le torse, en déclarant que le moujik de la Toundra est autrement plus hospitalier que le braconnier savoyard qui le 
tire, lorsqu'il passe le col de Bretolet !  
 
Les Jeudistes frappent à la porte de la maison de l'Île aux oiseaux et y rencontrent un bénévole qui leur livre plein 
d'explications, en échange de la promesse de publier, dans notre rapport, l'adresse e-mail de celle-ci, ce que nous 
faisons derechef, au cas où vous seriez en manque d'idées pour une sortie dominicale avec les petits-enfants: 
https://ileauxoiseaux.ch  La cabane, appartenant au Cercle ornithologique de Lausanne, présente une architecture 
particulière qui fait reposer le poids de la toiture sur des piliers, en lamellé-collé du plus bel effet. L'intérieur, libéré de 
toute colonne ou support, offre une surface entièrement libre et dégagée. Mais en ces temps d'hiver, le soleil décline 
vite sur l'horizon et il faut quitter ce lieu pour remonter le cours de celle qui le descend…  
 
Les participants "A" continuent donc de suivre le "fleuve vaudois" et attirés par La Chocolatière se laissent aller en 
Reculan jusqu'à St-Germain où, ne trouvant pas de Quartier Latin, continuent jusqu'à l'Abbaye (et ses Abbesses) où ils 
font demi-tour et rejoignent Echandens, à l'enseigne de l'Auberge communale. Un délicieux "Clos des Abbesses" vient 
à point huiler les conversations qui accompagnent la Cérémonie de l'Aurevoir, terminant à l'ordinaire les excursions 
jeudistiques.  
 
Merci aux talentueux chefs de course, Kurt Hochuli et René Schopfer qui, bravant le danger que fait courir la présence 
de La Vouivre, se coulant dans les flots apparemment sages de la Venoge, n'ont pas hésité à faire suivre ses rives à de 
nombreux Jeudistes et n'en ont perdu aucun. Merci au maître arpenteur, Gilbert Beaud qui, à l'aide de son horloge 
magique, a réussi à ne pas égarer les Jeudistes du groupe "A", alors qu'ils n'avaient qu'à suivre le cours d'eau, parfois 
sinueux il est vrai. Enfin, notre reconnaissance va aux Michelangelos de l'image, Dominique Farine, Jean Bangerter, 
Hans Hilty et Bernard Joset qui, sans relâche, illustrent les propos de nos comptes-rendus avec des clichés aussi fouillés 
que riches en couleurs. Pierre Allenbach  
 

Et vive les artistes de la lumière ! 

 

2023.02.16 Venoge-Echandens Gr A Photos D. Farine  : 2023-02-16-GrA-La VENOGE-Préverenge-Echandens 

2023.02.16 Venoge-Echandens Gr B Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/LcZWKyseG5XSPhvV6 

2023.02.16 Venoge-Echandens Gr B Photos J. Bangerter-H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/FiEDqiuGMkyXtao97 

Cliquer sur les liens ci-après, afin de visionner la carte et le tracé de la course choisie :  

2023.02.16 Parcours A                                                                           : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

2023.02.16 Parcours B                                                                            : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch)  

Extrait des données du parcours : 

 

Sites internet relatifs aux parcours A et B du jour, consultables à votre gré : 

Commune de Préverenges (preverenges.ch) 

Denges — Wikipédia (wikipedia.org) 

https://www.ecublens.ch/decouvrir/la-commune/ecublens-hier#habitants-illustres 

https://oued.ch/ 

Bienvenue à Echandens - Commune d'Echandens 

Venoge — Wikipédia (wikipedia.org) 

Maison de l’Ile aux Oiseaux - Préverenges (loisirs.ch) 

https://ileauxoiseaux.ch/
https://www.mycloud.ch/l/P003AF81B8357C7F887F769AB423CE49B85D8A45297EDB8DFA828CE7F49499678
https://photos.app.goo.gl/LcZWKyseG5XSPhvV6
https://photos.app.goo.gl/FiEDqiuGMkyXtao97
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&season=summer&resolution=7.4&E=2531037&N=1153388&photos=yes&logo=yes&detours=yes&trackId=707647397
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&season=summer&resolution=4.66&E=2530783&N=1152540&photos=yes&logo=yes&detours=yes&trackId=1200227143
https://www.preverenges.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Denges
https://www.ecublens.ch/decouvrir/la-commune/ecublens-hier#habitants-illustres
https://oued.ch/
https://echandens.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venoge#:~:text=La%20Venoge%20%5Bv%C9%99.n%C9%94%CA%92%5D%20est%20une%20rivi%C3%A8re%20du%20canton,en%201316.%20Son%20nom%20est%20probablement%20d%27origine%20celtique.
https://www.loisirs.ch/loisirs/31030/maison-de-l-ile-aux-oiseaux

