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Salut à tous,  
 
Sous une petite neige, notre hardi chef de course n’a pas perdu de temps pour nous entraîner de Cossonay-Gare à 
Penthalaz, et à travers la forêt du Devin, jusqu’au pont de La Venoge. De là, nous avons gagné le Moulin de Lussery qui, 
en son temps, a également servi de battoir et d’huilerie. Après la pause, nous avons fait le tour des ruines qui, paraît-il, 
seraient dans l’attente de devenir des chambres d’hôtes.  
 
Retour par des chemins de campagne gorgés de terre molle. C’est ainsi qu’en marchant, nous avons labouré la boue 
grasse des chemins en traversant Les Linardes, tout en avançant jusqu’aux pieds d’un viaduc, où les tas de neige 
aidaient à nous débarrasser du mortier des semelles.  
 
La poudreuse ayant cessé de tomber depuis longtemps, c’est donc la tête haute que, par le court chemin des Vignettes, 
nous avons atteint le Café Jura-Simplon pour le bon verre de l’amitié, servi par « étapes » dans la grande salle de la 
cave.   
 
Un tout grand merci à notre ami Raymond Grangier, pour la parfaite organisation d’une belle course bien documentée au 
sein d’une campagne vaudoise méritant un diapo-spécial et qui, à l’instar de Félix Leclerc, nous rappelle en chantant 
« qu’au paradis, paraît-il mes amis, ce n’est pas la place pour les souliers vernis » !   
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album de photos de la course du 07.02.2013, en cliquant sur Diaporama. 
 
2013.02.07 Moulins de Lussery Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/YYqTMYDu28rADzKd6 
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