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CAS Section Les Diablerets – Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 

Date : 16.03.2023   
Chef de course : Gr A : Raymond Erismann et Gr B : Gérald Koch   
Titre : Les Jonquilles  
Course : Eclépens – Le Coudray – Oulens – St-Barthélémy (Terminus Gr B) - Echallens 
Auteur GPS et tracé : Gérard Beaud    
Auteur rapport : Pierre Allenbach  
Photographe : Dominique Farine et Bernard Joset  
 

 
 

Malgré la balafre du Mormont qui s'agrandit de jour en jour, les jonquilles, tapies bien à l'abri dans leur forêt salvatrice, 
s'étaient donné le mot pour accueillir les Jeudistes, réunis pour fêter l'arrivée du printemps au milieu des belles en 
livrée jaune. La sécheresse des semaines précédentes devait leur être favorable, puisqu'à peine sortis de la gare 
d'Eclépens, elles ont reçu leurs amis Jeudistes, toujours fidèles, malgré leurs plus de 60 années de mariage, célébrés 
avec constance, à la sortie de l'hiver.  

La jonquille représente le renouveau et la vie naissante, après une longue hibernation. Elle est aussi le symbole de 
l'amour impatient et du désir… Tout comme les Jeudistes qui attendent de pouvoir reprendre leurs activités et 
d'allonger leurs journées d'excursion, après un hiver consacré à des objectifs moins ambitieux et des courses d'un 
demi-jour. C'est dire l'attente qui fourmille dans les jambes des 16 clubistes du groupe A et des 12 excursionnistes du 
groupe B, lorsqu'ils descendent du train à la gare d'Eclépens. 

Le massif forestier, qui abrite les jonquilles, est quadrillé de chemins et de sentes abondamment parcourues par des 
courses d'école et les admirateurs des corolles jaunes. Nous quittons ces joyeuses cohortes et, tout en admirant les 
belles *vénéneuses très nombreuses cette année, nous atteignons le fond du vallon où la pause banane, au pied d'un 
vieux chêne, vient à point nous reposer, avant d'attaquer la montée du jour, jusqu'au début du plateau vaudois. Le 
village du Coudray est vite franchi et les Jeudistes allongent le pas pour atteindre, au travers d'une forêt plutôt humide, 
la place de pique-nique, vers Praz Cornu, où nous effectuons le 2ème arrêt de la journée et dégustons les vivres que 
nous tirons de notre bissac. 

Puis vient le village d'Oulens, patrie de notre plus qu'octogénaire François Rochat, qui raconte sa vie d'enfant et jeune 
homme dans ce lieu, avec le coulage quotidien du lait et les récoltes de blé ou de pommes de terre que cultivaient ses 
parents. Nostalgie… nostalgie qui s'écoule tout au long de la rue principale de ce village, très étendu, que François a 
parcouru à satiété, se rendant parfois à pied à Echallens, pour y faire quelques emplettes avec sa mère, les jours de 
congé. Il ne nous reste plus à marcher que la fin du parcours, jusqu'à St-Barthélémy pour les uns ou Echallens pour les 
autres, après avoir franchi le Talent. 

C'est la célébration des adieux, à la buvette de la Fondation de St-Barthélémy pour le groupe B, alors que le groupe A 
procédera de même à la Maison du Blé et du Pain à Echallens. Merci à Raymond Erismann et Gérald Koch, chefs de 
course des groupes A et B d'avoir guidé cette excursion qui, bien que traditionnelle, provoque toujours le même plaisir 
à parcourir et merci à nos photographes qui, inlassablement, agrémentent les récits de nos aventures, semaine après 
semaine… Sans oublier Gilbert Beaud et ses relevés précis de nos exploits. 

 

 P. Allenbach  

 

* manger des oignons de jonquilles provoque un empoisonnement 
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De belles prises de vues… et en musique, s'il vous 
plaît ! 

(Divertimento offert par Bernard Joset) 
  

Cliquer sur l’un ou l’autre lien musical avant d’ouvrir les albums-photos : 
 
duo de trompettes naturelles de Michel Corrette par Jean-François Madeuf et Jean-Daniel Souchon - Bing video 

Vivaldi - Trumpet Concerto for 2 Trumpets - Bing video 

Cliquer sur les liens 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) 

2023.03.16 Les jonquilles Gr A Photos D. Farine  : 2023-03-16-Les Jonquilles-Eclepens-Echallens-GrA 

2023.03.16 Les jonquilles Gr B Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/jWeAufNDijH3beda7 

 

Les cartes des parcours A et B, 

2023.03.16 Parcours A     : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

2023.03.16 Parcours B     : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

… le relevé topographique de notre maître-géomètre, Gilbert Beaud 

 
 

… et les sites internet relatifs à la course du jour, consultables à votre gré : 
 
narcissus pseudonarcissus - Recherche (bing.com) 

Narcissus pseudonarcissus — Wikipédia (wikipedia.org) 

Vaud: Le château de St Barthelemy (swisscastles.ch) 

Louis-Auguste d'Affry — Wikipédia (wikipedia.org) 

St-Bar à Café - Fondation St-Barthélemy (fondationcsc.ch) 

Ferme de la Fondation CSC St-Barthélemy (loisirs.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=duo+de+trompettes+vid%c3%a9os&&view=detail&mid=0E26847FE7F6D0CC91440E26847FE7F6D0CC9144&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dduo%2Bde%2Btrompettes%2Bvid%25c3%25a9os%26FORM%3DHDRSC4
https://www.bing.com/videos/search?q=duo+de+trompettes+vid%c3%a9os&&view=detail&mid=FD297EE73F341C090323FD297EE73F341C090323&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dduo%2520de%2520trompettes%2520vid%25C3%25A9os%26FORM%3DVDVVXX
https://www.mycloud.ch/l/P009E84A0DCE4D8A889992623C30DC6D0EC401BEC8A891A80B20498E674AF5637
https://photos.app.goo.gl/jWeAufNDijH3beda7
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=6.62&E=2535235&N=1166954&photos=yes&logo=yes&detours=yes&bgLayer=pk&trackId=438010746
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=6.62&E=2533822&N=1166954&photos=yes&logo=yes&detours=yes&bgLayer=pk&trackId=1459363766
https://www.bing.com/search?FORM=KCEXPL&q=narcissus+pseudonarcissus&filters=sid:%2292b6864b-cc6a-c069-60c5-a71aaa068303%22+lite:%22.S2NkUmVsYXRpb25eNjc5MzM2ZDMtZTEzNy02N2M0LTUyODEtNWNkNzk3MmM2YzEwXl5eXiRFbnRpdHkyX2Zy%22
https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcissus_pseudonarcissus
http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/stbarthelemy.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Auguste_d%27Affry
https://fondationcsc.ch/vie/st-bar-a-cafe
https://www.loisirs.ch/loisirs/876/ferme-de-la-fondation-csc

