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Chers amis Jeudistes,  
 
Après un réveillon bien agréable et les premières journées tout en douceur de l’année 2022, probablement que nous essayons 
tous de retrouver une cadence propre à chacun. En tous les cas, encore BONNE ET HEUREUSE NOUVELLE ANNÉE ! 
        
Le 30.12.2021, les Jeudistes ont fait la dernière sortie de l'année écoulée. Environ 22 Jeudistes (A+B) ont vécu une très belle 
journée "d'hiver doux", comparée aux jours d'avant : quelle chance nous avons les Jeudistes ! 
 
MERCI beaucoup à Fritz Burgener et son adjoint, qui ont remplacé au pied levé Horst Schaaf et Gilbert Beaud, absents pour des 
raisons indépendantes de leur volonté.  
 
Ci-après vous trouverez un "mini-assemblage" en photos avec les liens, images cueillies par Jean Bangerter (merci) et moi-
même.  
 
Avec mes très cordiales et amicales salutations. Hans Hilty 
 
N'oublions pas la sortie organisée le 23.12.2021 par notre ami Robert Pictet, avec une visite guidée de l'expo "Le Froid", dans le 
magnifique Palais de Rumine ! MERCI Robert, c'était un plaisir ! Malheureusement les 3-4 photos que j'ai faites avec mon portable, 
le débutant n'a pas réussi à les transférer vers l’album Google-Photos ci-joint. Avec mes regrets, Hans Hilty. 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte et visionner l’album-photos.  
 
2021.12.30 Vidy-Morges Gr A et B - Photos J. Bangerter-H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/6jTstkHwcHLVaaYH6 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.12.30 Parcours de Vidy à Morges Gr A et B   : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

https://photos.app.goo.gl/6jTstkHwcHLVaaYH6
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=6.67&E=2531821&N=1151674&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=23289379

