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Chers amis Jeudistes,  
     
Le jeudi 6 mai 2021, notre groupe A était composé de 14 Jeudistes, respectant toujours "le règlement Covid" du 
moment.   
 
De chaleureux  remerciements s’adressent à Denis Chapuis, guide du jour, qui nous a préparé un parcours en des lieux 
peut-être un peu moins connus des Jeudistes. Cette région de Moudon présente en effet une histoire politique et 
industrielle assez riche et une belle campagne.  
   
Nous avons vécu une très agréable sortie, bien conviviale et avec des "surprises" très généreuses de la part de Denis (le 
soleil dans les verres et un grand merci), surprises qui nous ont fait oublier une météo un peu venteuse avec bien des 
gouttes de pluie. Voir les photos !  
 
Nos remerciements vont aussi à Gilbert Beaud pour le relevé GPS de la sortie (voir annexe) .  
 
Bien sûr, une fois de plus j'espère que vous arrivez à ouvrir le lien pour visionner les photos du jour.    
   
Avec mes très 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, photo par photo ou en diaporama. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à 
droite de l’écran) 
 
2021.05.06 Hauts de Moudon Gr A Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/Y5i5setXK1X4cs918  
 
Découvrez les régions de nos parcours via Suisse Mobile, en cliquant sur le lien ci-après : 
 
2021.05.06 Parcours Hauts de Moudon Gr A  : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

 

 

https://photos.app.goo.gl/Y5i5setXK1X4cs918
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.1&E=2549514&N=1168705&photos=no&logo=no&season=summer&layers=Wanderland&trackId=1542126131

