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Chers Jeudistes,      
 
Merci beaucoup à Denis Chapuis, chef de course, et Raymond Erismann, adjoint, de nous avoir préparé ce parcours 
magnifique dans les Bois du Jorat et ce, par des chemins assez bien connus de ceux qui ont fait des entraînements de 
course à pied pendant des années. Souvenirs, souvenirs ! (*) 
 
Un grand merci également à Gilbert Beaud pour le relevé de la trace du parcours, que vous trouverez ci-joint en même 
temps que le lien des photos-souvenirs de cette très belle journée !  
 
Avec mes cordiales et amicales salutations.  
Hans Hilty 
 
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.  

2019.11.14 Fontaines Bois du Jorat Photos Hans Hilty : https://photos.app.goo.gl/2bZVpj5fM3NqyA2S9  

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

 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2542386&N=115861
4&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6266321 

(*) Beau chemin arboré devant Mauvernay, pour entrer dans Bois-Clos et doubler Chêne de Gland ainsi que Chalet-
Boverat, avant de poursuivre via Tirecul et Petites Côtes, traverser Le Talent pénétrer Bois du Jorat par Grandes Côtes. 
Continuation du parcours en lisière de forêt jusqu’à Moille Saugeon, pour entrer ensuite dans Côte de Mauvernay, 
doubler l’Etang de La Bressonne et plonger dans Les Vuargnes, en vue de regagner Chalet-à-Gobet et Pra-Collet.  BJ 

Site relatif à la course du jour, consultable à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport : 

http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-parcs-et-domaines/tourisme-vert-et-loisirs/balades-et-sentiers/balades-
joratoises/fontaines-des-bois-du-jorat.html 
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