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Rapport Gr A : Chers amis Jeudistes,  
 

Voilà, avec cet e-mail quelques photos souvenirs de notre sortie du jeudi 14 avril faites par Dominique Farine et moi-même. Une 
magnifique course "brodée - guidée" par Francis Michon et Denis Chapuis, ensemble sur la première moitié de la course et ceci 
pour un total de 34 Jeudistes (A+B) . 

 
Merci donc aux chefs de courses de nous avoir fait bien apprécier cette extraordinaire région qu'est le Gros-de-Vaud ! 
Évidemment, la superbe météo, comme vous le constatez sur les photos, a ajouté "sublime" à la journée. D'avance un grand 
merci à Bernard pour la transmission de ce dossier au CAS.    

     
Encore une bonne fin des fêtes de Pâques et à bientôt, avec mes très cordiales et amicales salutations. Hans Hilty/2022.04.17 
 

Un coin de pays plein d'un charme champêtre presqu'oublié, aux confins du Jorat ... 
 
Pour marquer la date anniversaire de ses quatre-vingt-dix-ans ou "nonante" ans pour les puristes, notre ami et chef de course, 
Francis Michon, a voulu faire découvrir ou redécouvrir à ses amis Jeudistes un petit bijou champêtre, situé à la frontière du Jorat 
et de la région de la Broye. Quelque peu oublié des grands axes de circulation et surtout, des édiles politiques du canton, ce 
territoire en triangle a su conserver un rythme campagnard et respecter les traditions qui conviennent à la culture des céréales et 
du colza, à une altitude dépassant les 700 m. Epargnés par l'avidité monétaire, les villages ont su conserver leur caractère, en 
s'abstenant de créer des zones à bâtir qui, malheureusement, défigurent bon nombre de lieux sur le plateau du Jorat et autres 
coins du canton. 
 
Descendus du car postal à Prahins sous un ciel radieux, l'impressionnante cohorte des 34 Jeudistes réunis (22, groupe A et 12, 
groupe B) ont eu l'agréable surprise d'accueillir, après une longue absence, notre ami Sorel Saraga, désormais remis de ses 
ennuis cardiaques, et d'écouter notre chef de groupe expliquer le cheminement du jour. Puis, après avoir batifolé avec quelques 
chèvres, toujours curieuses et avides de contact, les Jeudistes quittèrent le village en s'élevant sur la colline de Chanéaz. Avec 
à l'horizon, le profil d'une ferme et de son silo se découpant sur le ciel d'un bleu profond, les participants eurent un instant 
l'impression d'être en Pennsylvanie, plongés dans le tournage du film "Witness", tant l'impression de profondeur était forte... 
Accueillis à Chanéaz par les chevaux en liberté d'un haras voisin, spectacle toujours agréable à regarder, Francis conduisit son 
bataillon au pied du tilleul de la liberté, tout en commentant l'histoire de sa présence en ce lieu.  
 
Après avoir franchi la distance les séparant de Vuissens par des sentiers et cheminements offrant une vue spectaculaire sur la 
région des 3 lacs et le bassin du Léman, les compagnons Jeudistes s'arrêtèrent en ce lieu pour leur indispensable et sacrée 
pause-banane. Ils eurent alors tout loisir d'admirer le donjon et la bâtisse du château du lieu, bel exemple d'une maison forte du 
XIIème siècle, peu modifiée au cours du temps et abritant aujourd'hui le clubhouse d'un golf. Le temps pressant, il fallut délaisser 
la contemplation des voitures garées, dont le prix d'une seule aurait suffi à nourrir la famille d'un honnête citoyen, pendant plus 
d'une année... 
 
Le cheminement suivant, toujours aussi rempli d'une aura mystérieuse et agreste nous conduisit à Denezy, fief du fantaisiste 
Bouillon, tout en ayant délivré, en fin de parcours, un panorama à 360°, s'étendant des sommets du Jura au Dents du Midi, en 
passant par le Grand Massif et la pointe d'Yvoire. Denezy est un village de rêve : composé de 3 terrasses sur une pente exposée 
au soleil de midi, il offre à la fois la vue et l'aspect "cocooning" de ses maisons, regroupées autour de l'école située au milieu du 
dénivelé entre le haut et le bas du lieu. Alors que les B attendaient le car postal devant les conduire à Thierrens, les A continuèrent 
leur chemin jusqu'à St-Cierges, lieu où le dernier décapité du canton avait commis son forfait... 
 
Pour clôturer cette belle sortie, Francis Michon offrit au Jeudistes de délicieux amuse-gueules pour accompagner le pot ou le 
verre dégusté à la terrasse du café de Thierrens. Les participants présents le remercièrent de sa générosité, tout en lui souhaitant 
une longue vie en bonne santé. Tous nos remerciements vont également aux protagonistes de cette excursion: Denis Chapuis, 
Roland Pilet et Francis Michon, ainsi qu'aux photographes Dominique Farine, Hans Hilty, François Gindroz et Bernard Joset. 
Primus inter pares, mais cité en dernier, notre releveur-géomètre préféré, Gilbert Beaud, fait aussi l'objet de notre reconnaissance 
pour son travail précis de métrage. Pierre Allenbach - 17.04.2022 

 
 
Cliquer sur l’un ou l’autre lien ci-après afin de visionner l’album choisi en diaporama, ou photo par photo :  
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
 
2022.04.14 Prahins-St-Cierges Gr A      Photos D. Farine-H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/AtLG3wfEaAoBCuJa6  

2022.04.14 Prahins-Denezy      Gr B      Photos F. Gindroz-B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/DYqk3vSSr29vmDN89 

https://photos.app.goo.gl/AtLG3wfEaAoBCuJa6
https://photos.app.goo.gl/DYqk3vSSr29vmDN89
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2022.04.14 Carte Parcours Gr A via SwissMobile                       : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2022.04.14 Carte Parcours Gr B via SwissMobile                       : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

 

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont les contenus ont alimenté le reportage-photos :  

Chanéaz — Wikipédia (wikipedia.org) 

472_Texte_CE.pdf Chanéaz 

http://www.donneloye.ch/accueil/histoire/14-histoire/62-histoire-de-prahins 

Prahins — Wikipédia 

Vuissens — Wikipédia 

http://www.swisscastles.ch/Fribourg/vuissens.html 

https://randonnees-pedestres.ch/circuit/74-vuissens-prevondavaux/ 

https://paroisse-st-laurent-estavayer.ch/information/communautes/vuissens/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Vaud 

https://leswvvuaridel.ch/nos-origines/ 

https://www.cavedelacote.ch/blog/independance-des-vaudois/ 

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/conseil-detat/actualites/news/10184i-le-24-janvier-1798-et-les-debuts-de-ladministration-

vaudoise/ 

République helvétique — Wikipédia (wikipedia.org) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Denezy 

https://wikiriat.wordpress.com/2011/04/03/a-denezy-chez-les-maitres-du-reduit-campagnard/ 

https://www.24heures.ch/un-cloche-historique-a-retrouve-son-ecrin-217541005617 
 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10.17&E=2548137&N=1173734&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=121553718
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.4&E=2548207&N=1175573&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland%2CStation&trackId=1358658081
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chan%C3%A9az
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/472_Texte_CE.pdf
http://www.donneloye.ch/accueil/histoire/14-histoire/62-histoire-de-prahins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prahins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vuissens
http://www.swisscastles.ch/Fribourg/vuissens.html
https://randonnees-pedestres.ch/circuit/74-vuissens-prevondavaux/
https://paroisse-st-laurent-estavayer.ch/information/communautes/vuissens/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Vaud
https://leswvvuaridel.ch/nos-origines/
https://www.cavedelacote.ch/blog/independance-des-vaudois/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/conseil-detat/actualites/news/10184i-le-24-janvier-1798-et-les-debuts-de-ladministration-vaudoise/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/conseil-detat/actualites/news/10184i-le-24-janvier-1798-et-les-debuts-de-ladministration-vaudoise/
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_helv%C3%A9tique#:~:text=La%20R%C3%A9publique%20helv%C3%A9tique%20%28en%20allemand%20%3A%20Helvetische%20Republik%2C,est%20aussi%20appel%C3%A9e%20%C2%AB%20l%27%C3%A9poque%20de%20l%27Helv%C3%A9tique%20%C2%BB.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Denezy
https://wikiriat.wordpress.com/2011/04/03/a-denezy-chez-les-maitres-du-reduit-campagnard/
https://www.24heures.ch/un-cloche-historique-a-retrouve-son-ecrin-217541005617

