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RÉGION

JOURNAL DE COSSONAY

Christian Pouly, alors secrétaire municipal a
collaboré de près pour permettre au projet de
balade de Pierre Corajoud à Cossonay de voir le jour.
Il pose avec le fascicule devant l’hôtel Le Funi,
départ de la balade.

INAUGURATION DE LA BALADE À COSSONAY PAR PIERRE CORAJOUD

Invitation à la redécouverte
DAILLENS Pierre Corajoud, auteur de
nombreux guides de balades à travers Lausanne et tout le canton, s’est arrêté il y a
quelque temps à Cossonay. Avec l’accord et
l’appui de la Municipalité, il a concocté une
«Balade à Cossonay».
Cette balade guidée se fait avec un petit
fascicule qui tient dans la main. Dans celuici, l’auteur nous sert de guide et nous invite
à redécouvrir cette «ville à la campagne»
qu’est Cossonay.

Avoir un guide sur soi
Ce qui ne fut d’abord qu’une idée est devenu une réalité. Et ce petit fascicule qui, pas
après pas, en dit beaucoup sur la charmante
cité est vraiment très intéressant. Il permet
de s’arrêter et d’avoir un commentaire sur ce
qui nous entoure.
Cette toute nouvelle balade sera inaugurée ce dimanche 27 septembre et sera gui-

dée à cette occasion par Pierre Corajoud luimême. Le rendez-vous est fixé sur la place
du Funiculaire (station supérieure) à 14h,
d’où le départ sera donné.
Venez nombreux découvrir «autrement»
Cossonay, au cours de cette promenade de
quelque trois heures, en tenant compte des
commentaires aux points d’intérêts (2 heures de marche sans les arrêts).
A bientôt 40 ans, Pierre Corajoud s’est
taillé une solide réputation d’«aventurier du
proche» et de «city trotter» (plutôt que
«globe-trotter»). Et comme ce butineur de
lieux a consigné ses explorations pédestres
en onze petits ouvrages de poche, on n’hésitera pas à rebaptiser la collection «Les rêveries d’un promeneur salutaire». Ses pas et
ses mots lui ont valu d’être le lauréat du Prix
de l’Eveil 2008, doté de 20’000 francs, attribué en octobre par la Fondation vaudoise
pour la culture. ■ P.PE.

