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Salut à tous,  
 
Ils ne sont pas venus seuls pour présenter leurs vœux et il convenait que par leur rassurante présence, André et Lotti 
Bugnon guident leur petit fils Clément vers ce qui l’attendra plus tard, soit un impressionnant groupe de Jeudistes, 
heureux de se retrouver pour la première course de l’année !  
 
Il n’en fallait pas plus pour que de la hauteur d’un banc public, notre Président entame avec joie le programme des 
courses de 2013, en souhaitant à tous le meilleur pour la nouvelle année. De son côté, notre ami André Bugnon a donné 
des nouvelles de notre ami Placide Seydoux, à qui meilleurs vœux et amicales salutations ont été adressés, avec le 
grand plaisir de le revoir bientôt.   
 
C’est en passant par devant la Tour Haldimand (Alt. 373,50 m) que nous sommes partis sur les traces du renard, en 
suivant ses empreintes de pas sur le sol et en observant les balises de bois coloré qui marquent son passage. Par le 
suivi alterné des trottoirs, carrefours, chemins de promenade et étroits sentiers forestiers, nous avons souvent côtoyé la 
Vuachère qui, avec les autres curiosités des lieux, se faisait connaître par les nombreux panneaux didactiques qui la 
bordaient.  
 
Au spacieux lieu de pause, le renard nous a tenu compagnie en faisant même un émule. Un peu plus loin, photo de 
famille et retrouvailles avec la Vuachère augmentée du flot du Flon, avant de gagner le stamm de La Sallaz (Alt. 620 m), 
pour le bon et chaleureux verre de l’amitié, version 2013. Mené par notre ami Denis Chapuis, un petit groupe a poussé 
les affaires jusqu’à Les Croisettes. Santé et conservation !  
 
Un tout grand merci à notre Président et ami Alain Junod, pour nous avoir conduits aux alentours de Lausanne et ce, au 
travers de paysages péri-urbains qu’avec le même mérite, la Vuachère a creusé de ses gorges, et que de sa patte, 
Renard a marqué le sentier !  
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
 
2013.01.03 Sur les traces du Renard    Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/YgqzypG8vhf7X5dx5 
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