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Salut à tous,  
 
C’est en gare d’Yvonand qu’après une longue absence, nous avons eu grand plaisir à revoir en bonne forme Auguste 
Heinzer ainsi que Werner Haefliger, qui est venu accompagné d’un nouveau candidat Jeudiste en la personne 
d’Armando Garcia-Luna, à qui Norbert Bussard, Président, a souhaité une très cordiale bienvenue au nom de tous, tout 
en transmettant également les amicales salutations de notre ami Michel Grossenbacher, en présence de Jean Micol, 
ancien Président du CAS-Diablerets.  
 
De son côté, Roland Pilet a informé les participants du fait que notre ami Alexandre Perazzini poursuivait un traitement 
médical produisant de très bons résultats, et André Bugnon a informé l’assemblée que tout était en ordre pour la course 
de deux jours à St-Luc-Hôtel Weisshorn, y compris le billet collectif ! 
 
Quant à notre chef de course, il n’a pas manqué de décrire en détail le parcours inédit du jour, riche de superbes 
panoramas, de sites médiévaux, d’édifices rares, de chemins et routes remontant à l’époque bernoise et ce, dans 
l’incroyable réserve naturelle des Vallons des Vaux et de Flonzel.  
 
Par Condémines, campagne des tournesols, sentiers forestiers, chemin des blés et des Mulets, puis Promenade du 
Covet, nous avons remonté le cours du ruisseau des Vaux et la pente ascendante pour découvrir successivement les 
ruines du Château de St-Martin du Chêne, le temple de Chêne-Pâquier, l’église médiévale de Chavannes-de-Chêne et 
la généreuse campagne vaudoise, avant de gagner la terrasse ombragée du Stamm de l’Hôtel-de-Ville d’Yvonand, 
offrant aux participants des groupes A et B des retrouvailles hautement jeudistiques, à l’enseigne de la joie et de l’amitié 
fraternelle.   
  
Vives félicitations et grand merci à Denis Chapuis, chef de course, Raymond Erismann, adjoint, respectivement Ruedi 
Hauser, groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un inédit et superbe parcours, riche autant par la nature 
des magnifiques lieux traversés que par l’histoire vaudoise, dont le choix des routes, chemins et sentiers, Tour St-Martin, 
temple et église médiévale, ont incontestablement constitué le point d’orgue de l’édifiante partition du jour. Bravissimo ! 
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   
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) 
 
2020.07.09 Autour du Vallon des Vaux Photos D. Farine : 

https://www.mycloud.ch/l/P00678C86E0B663F674B05E3DC66D94FD879F2CA842FED6BF6733A592C62D3363 

2020.07.09 Autour du Vallon des Vaux Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/UvqBJFRJ36ZJ6uQZ8  

2020.07.09 Autour du Vallon des Vaux Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/Dpk9T5wn3dMCWuJa7 

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie vivement de ses prestations : 

 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5.12&E=2548065&N=11818
46&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7368186 

https://www.mycloud.ch/l/P00678C86E0B663F674B05E3DC66D94FD879F2CA842FED6BF6733A592C62D3363
https://photos.app.goo.gl/UvqBJFRJ36ZJ6uQZ8
https://photos.app.goo.gl/Dpk9T5wn3dMCWuJa7
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5.12&E=2548065&N=1181846&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7368186
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5.12&E=2548065&N=1181846&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7368186
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Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport : (*) 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournesol 

https://www.yverdonlesbainsregion.ch/fr/P7345/tour-saint-martin 

http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/stmartin.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Saint-Martin-du-Ch%C3%AAne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chavannes-le-Ch%C3%AAne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne-P%C3%A2quier 

https://chavannes-le-chene.ch/tourisme/histoire-et-decouvertes 

https://www.yverdonlesbainsregion.ch/fr/P7599/eglise-medievale-de-chavannes-le-chene?group=1498 

https://restaurant.hoteldeville-yvonand.ch/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournesol
https://www.yverdonlesbainsregion.ch/fr/P7345/tour-saint-martin
http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/stmartin.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Saint-Martin-du-Ch%C3%AAne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chavannes-le-Ch%C3%AAne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne-P%C3%A2quier
https://chavannes-le-chene.ch/tourisme/histoire-et-decouvertes
https://www.yverdonlesbainsregion.ch/fr/P7599/eglise-medievale-de-chavannes-le-chene?group=1498
https://restaurant.hoteldeville-yvonand.ch/

