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Chers Jeudistes, 
 
Ça y est, cette fois-ci c'est réussi, car reportée depuis le printemps pour cause de Covid-19, la belle course avec beau 
temps et des collègues sympas, a permis à ceux du "club 45" de fêter leurs 3/4 de siècle ! 
 
Le parcours de la randonnée, avec départ à Crissier-Bré pour 13 Jeudistes du groupe "A", a été très bien guidé par 
Denis Chapuis. Peu après le Grand-Mont, les 13 Jeudistes ont rencontré 12 Jeudistes du groupe "B", menés par 
Raymond Grangier. Et à partir de là, nous avons fait chemin commun jusqu'à l'arrivée vers les Jardins familiaux "Champ 
Thénoz" dans le quartier de La Sallaz . 
 
C’est en effet dans ces jardins, que Raymond Erismann, Denis Chapuis et quelques bénévoles, avaient préparé 
une  tente de réception ainsi que les plateaux joliment décorés du drapeau national, d’assiettes et de couverts, afin d’y 
déguster une sacrée agape, accompagnée de bons vins du pays.  
 
Tous les Jeudistes présents ont vécu un moment fort agréable et ils remercient les organisateurs pour leur grande 
générosité ! 
   
Pour plus de détails, consultez l’album-photos indiqué ci-dessous.  
 
Avec mes plus 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-photos.  
 
17.09.20 De la Mèbre à la Vuachère Photos J. Bangerter et H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/GnGs5my8eKYeWxFz6 
 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
Fédération suisse des jardins familiaux : https://www.familiengaertner.ch/fr/regions/lausanne 
 
Ville de Lausanne, les jardins familiaux : 
  
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/nature/la-nature-et-vous/bonnes-pratiques-conseils-nature/jardins-potagers/jardins-
familiaux.html 
 

La Mèbre  : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8bre 

La Mèbre  : https://www.routeyou.com/fr-ch/location/view/48076819/mebre 

La Mèbre : https://www.balades-en-famille.ch/balade/84/Sentier+de+la+Cascade+-+La+M%C3%A8bre 

Ponts sur la Mèbre : 

http://www.jorat.org/wp-content/uploads/2017/05/Les-ponts-sur-la-rivi%C3%A8res-M%C3%A9bre.pdf 

 

La Vuachère : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vuach%C3%A8re 

La Vuachère  : https://www.terrenature.ch/balades/balade-le-long-de-la-vuachere/ 

La Vuachère : https://www.letemps.ch/lifestyle/vuachere-depalinges-ouchy-passant-marseille 

La Vuachère, sur les traces du Renard :  

https://www.lausanne.ch/vie-pratique/nature/la-nature-et-vous/bonnes-pratiques-conseils-nature/faune/chemin-de-la-

vuachere.html 
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