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Placé devant le choix cornélien de faire la course prévue, peut-être dans le froid et la neige, ou de partir pour une excursion-
pantoufles de remplacement, notre président Horst Schaaf a décidé que les Jeudistes n'étaient pas des mauviettes et que le coup 
valait la peine d'être tenté. C’est ainsi que 15 Jeudistes se sont donc retrouvés sous un ciel maussade en gare de Lausanne, 
pour une course placée sous le signe de Vulcain, dieu de la métallurgie et époux de Vénus. Lassé par les infidélités de sa moitié, 
Vulcain forgea un filet métallique, destiné à capturer Mars et la déesse, lors d'un de leurs ébats et fit constater de visu son 
infortune. 
 
Le territoire entourant le village de la Sarraz, formé de roche calcaire compacte, très tourmentée et entaillée par de nombreux 
canyons, était connu depuis la haute antiquité pour sa richesse en oxyde de fer. Combiné avec le charbon de bois, produit sur 
place par les charbonniers, ce minerai se transformait alors en acier dans de hauts-fourneaux sommaires, toujours visibles à 
l'heure actuelle, dans les forêts couvrant le massif. Grâce au fer produit en cet endroit, les populations gallo-romaines 
s'implantèrent et développèrent la région, ce que témoignent de nombreux villages parsemés aux alentours du château de La 
Sarraz. 
 
Fraîchement débarqués du train et briefés par Gérald Koch, chef de course, nos Jeudistes partirent en direction de la Tine de 
Conflens, singularité géologique locale où les eaux de la Venoge et du Veyron se mêlent, dans d'impressionnantes cascades, au 
fond du gouffre de la Tine. Pendant que le groupe A descendait dans l'antre bouillonnant des rivières, le groupe B, plus prudent, 
se contentait d'admirer le spectacle depuis une terrasse surplombant le vide, en attendant leurs congénères. Nos deux groupes 
prirent alors la suite du chemin en longeant une des impressionnantes carrières, située à l'Ouest de la cimenterie Holcim 
d'Eclépens. Ce lieu n'a pas eu l'honneur d'être occupé par les Zadistes qui, manifestement mal renseignés, se sont cantonnés 
au site du Mormont, jouxtant l'usine. Peut-être cela était-il dû au manque de logement tout confort, existant par contre à l'Est, sur 
le plateau bordant la carrière? 
 
Après avoir suivi la lisière du Bois des Aleveys, puis pénétré dans celui des Bioles, les Jeudistes ont abordé les pentes de la 
colline de Châtillon pour atteindre un abri pour pique-niqueurs. Le vin rouge, un excellent Primitivo offert par Olivier Terrapon, 
nouvel adhérent, a agrémenté notre agape, subitement écourtée par l'arrivée d'un vilain front, très noir sur l'horizon. 
 
Les groupes A et B devant terminer la course avec des parcours différents, nous reprîmes la suite de l'excursion, cette fois avec 
une descente raide dans la vallée du Nozon. Alors que le groupe B prenait la voie indiquée sur les guides, le groupe A tenait à 
franchir la vallée d'Engens, véritable réserve naturelle, avec troncs d'arbres déracinés et buissons inextricables, ce qu'ils 
accomplirent, ma foi sans émotion particulière. Cependant, les noires prémices du front nuageux observé pendant la pause s'étant 
concrétisées, une véritable tempête de neige s'abattit sur nos deux groupes, qui n'eurent désormais qu'une priorité: regagner la 
gare et le stamm du "Casino" où nous attendait le verre de l'amitié. En parfaite harmonie avec le début de la journée, la neige 
s'était arrêtée de tomber à St-Loup et le soleil risquait une timide apparition parmi les nuages... Une véritable "giboulée" de 
décembre ! 
 
Fruit d'un travail de reconnaissance d'importance accompli par Gérald Koch, que nous remercions vivement et le soussigné, cette 
course mêlant histoire, mystère des curiosités naturelles et frissons des forêts profondes, restera, nous l'espérons, dans le 
répertoire des courses permanentes et jeudistiques. 
 
Pierre Allenbach/2021.12.03 

 
********************************************************************************************* 

Chers amis, 
 
Et voilà, pour que l'assemblage "jeudistique" soit complet, vous trouverez ci-après le complément avec le lien des photos et les 
relevés GPS, afin d’accompagner le rapport très bien "brodé" de la part de Pierre.  
 
D'avance un grand MERCI à Bernard pour la "transmission" de ce dossier à la section du CAS ... et Bernard, avec grand plaisir 
si nous te voyons peut-être ce samedi pour le Noël des Jeudistes !? 
 
Avec mes très cordiales et amicales salutations 
Hans Hilty 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte et visionner l’album-photos. 
 
2021.12.02 Tine de Conflens Gr A et B - Photos H. Hilty   : https://photos.app.goo.gl/Jk3LDxRJHAQJcYrm6 
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Découvrez les régions de nos parcours sur SuisseMobile, via le lien ci-après : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 

 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&resolution=28.46&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2506617&N=1133320

