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Salut à tous,  
 
Les barrières de Goumoëns-la-Ville étant à l’abri sous un avant-toit bien avant notre arrivée, c’est juché sur celles-ci que 
notre consciencieux chef de course n’a eu aucune peine à donner un avant-goût du parcours du jour, afin de nous 
préparer à le faire sous une pluie fine mais persistante.  
 
C’est ainsi que munis de nos casquettes ou parapluies, nous n’étions pas moins de 25 à prendre la route. Par le chemin 
de la Turbine, nous sommes allés à la découverte de la campagne vaudoise, avec ses lieux typiques et exceptionnels, 
comme la borne datée de 1’725, scellant les accords entre Berne et Fribourg, tels que présentés solennellement par 
notre ami Rolf Loretan.  
 
Ensuite, petite halte beethovénienne à Le Coudray avant de traverser forêts, prés et champs embrumés, où nous 
attendaient fidèlement de nombreuses jonquilles. Après les avoir cueillies des yeux, un bon nombre d’entre nous a 
étonnamment fait preuve de précipitation sous la pluie, en choisissant le parcours B pour gagner rapidement La Sarraz 
par le quartier résidentiel d’Eclépens.  
 
A l’instar de la pensée de Taslima Nasreen, « La nature est pour nous un réconfort et un défi nécessaires », seuls huit 
courageux Jeudistes ont poursuivi l’itinéraire prévu jusqu’à l’impressionnante carrière du Mormont, pour la photo de 
famille, puis par le beau chemin des Vignes, afin d’atteindre La Sarraz et le Stamm de la Croix-Blanche pour le fameux 
verre de l’amitié. Celui-ci a été pris en compagnie de notre Président venu spécialement d’Eclépens et de Pompaples 
pour notre ami Jean-Pierre Locatelli, que nous avons eu grand plaisir à revoir à cette occasion.  
 
Un spécial et grand merci à notre ami Gérald Koch, respectivement Raymond Erismann, pour la parfaite organisation et 
la conduite d’un traditionnel parcours revisité et fleuri de jonquilles, mais aussi bien arrosé au pays des Sarrazins. Par un 
temps pareil, cela mérite une pluie d’applaudissements !  
 
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 28.03.2013, en cliquant sur Diaporama. 
 
2013.03.28 Les jonquilles – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/sqNqHMbU5zfyoyob7 
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