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Salut à tous,  

C’est dans le hall principal de la gare de Lausanne que grâce à notre chef de course et à son adjoint, nous sommes 
entrés de plain-pied dans la course intitulée « A travers Lausanne ». Notre Président a enchaîné sous gare pour nous 
donner des informations sur l’Amicale, en précisant les jours de courses de décembre intervenant le jeudi et non le 
mardi.  

Après les renseignements d’usage au sujet de l’Assemblée générale ordinaire, il nous a également fait part du fait que la 
santé délaisse notre ami Albert Bozzini et que des appels de ses camarades lui feraient plaisir. Afin de répondre à tous 
les membres présents, Norbert a informé l’assistance de l’actuel bilan médical de son fils suite à l’importante intervention 
chirurgicale qu’il a subie. Que notre Président soit assuré de notre soutien et de notre amitié, et tous les membres de 
l’Amicale forment leurs vœux les meilleurs afin que le rétablissement de son fils soit le plus court possible.  

Quant à notre duo organisateur, il convient de relever qu’il n’a pas ménagé sa peine pour nous faire connaître Lausanne 
autrement. Par ses hautes connaissances en histoire et en architecture, Robert Pictet a su attirer notre attention sur des 
sites et des bâtiments connus ou moins connus et ce, de façon plus approfondie via des anecdotes non dénuées 
d’humour pour des faits historiques remontant au 11ème siècle, et beaucoup plus loin encore pour ce qui concerne la 
moraine sous la colline de Montriond.  

Beau passage vers la Place de Milan, puis vers le bâtiment de Mutuelle Vaudoise construit par l’architecte Jean 
Tschumi. Ensuite, Bellerive, Vidy, Vallée de la Jeunesse et bien sûr la Crèmerie des Stadistes, dont les souvenirs 
communs à bon nombre d’entre nous ont, à l’évidence, suscité une grande émotion et beaucoup de plaisir à leur 
évocation. C’est dire que lors du verre de l’amitié à la brasserie de Montbenon, les sujets de discussions n’ont pas 
manqué. Santé et conservation ! 

Vives félicitations et grand merci à Rolf Müller, chef de course, respectivement Robert Pictet, adjoint, pour la parfaite 
organisation d’une traversée de Lausanne particulièrement réussie et ce, en raison de la richesse historique et 
architecturale que la ville recèle, mais aussi par son avenir qu’on devine prometteur. Bravo ! 

Cordiales salutations et Joyeux Noël à tous.  
Bernard Joset  
 
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
  
2016.12.22 A travers Lausanne  Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/Qdv8JrwuHkpQEM8y7 

2016.12.22 A travers Lausanne  Photos H. Hilty : https://goo.gl/photos/ZNqZqptG8m27S5QeA 

 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.  
 

 
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&X=537280&Y=151888&layers=Wanderland&tr
ackId=3216471 

https://goo.gl/photos/Qdv8JrwuHkpQEM8y7
https://goo.gl/photos/ZNqZqptG8m27S5QeA
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&X=537280&Y=151888&layers=Wanderland&trackId=3216471
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&X=537280&Y=151888&layers=Wanderland&trackId=3216471
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Site relatif au thème du jour, consultable à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport : 
   
http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-parcs-et-domaines/espaces-verts/parcs-et-promenades/les-parcs-de-
detente/place-de-milan-cret-de-monriond.html 

http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-parcs-et-domaines/espaces-verts/parcs-et-promenades/les-parcs-de-detente/place-de-milan-cret-de-monriond.html
http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-parcs-et-domaines/espaces-verts/parcs-et-promenades/les-parcs-de-detente/place-de-milan-cret-de-monriond.html

