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Salut à tous,  

C’est en gare de Rolle que notre souriant chef de course a présenté son circuit partiellement urbanisé de ce jour, 
associé à une plus longue distance qu’à l’ordinaire, se parcourant dans la durée et sur un faible dénivelé. Rassérénés 
par l’affiche publique vantant les vertus des courses populaires et jeudistiques à forte épargne de forces, c’est par la 
ruelle ombragée des Ministres que nous avons suivi notre cicérone, pour arriver bientôt sur la promenade au bord du lac, 
où une formation de volatiles lacustres nous a souhaité une cordiale bienvenue.  

Tout en devisant sous un ciel d’azur, nous avons pu observer l’Ile de La Harpe et son obélisque, puis un pavillon de 
jardin avant de nous engager sur le sentier routier menant à La Dolle. Il nous a également été donné de traverser La 
Gillière courant vers Le Léman et la forêt qui l’entoure, pour bifurquer ensuite En Convers, afin d’une petite pause en un 
lieu tranquille.  

Ensuite, nous n’avons pas tardé à reprendre la route pour Bursinel et le Bois de La Filature, que traverse La Dullive, en 
pensant amicalement à nos amis Bernard Hofstetter et Robert Pictet, qui poursuivent leur réadaptation à la clinique La 
Lignière située entre La Dullive et Gland, et à qui nous adressons nos plus vifs encouragements et nos souhaits de 
prompt et durable rétablissement.  

Après le pique-nique aux petits oignons qui a suivi sur le terrain de Montoly, dominant de peu le territoire de Bacchus 
s’étendant en contrebas, nous avons dépassé le sentier des Dents de Dragon, pour cheminer via Gland, Pont Fardel et 
l’aérodrome de La Côte, en vue de gagner enfin Prangins, respectivement Nyon et le stamm de Perdtemps, où axiome 
purement vaudois l’exige, personne n’a perdu le sien lors des retrouvailles des groupes A et B autour d’un bon verre de 
la Côte, placé à l’enseigne de l’amitié fraternelle et hautement jeudistique ! 

Félicitations et grand merci à Auguste Heinzer, chef de course, ainsi que Gilbert Beaud, adjoint, respectivement René 
Schopfer, chef de course du groupe B, pour la parfaite organisation et l’agréable conduite d’un long parcours tour à tour 
lacustre, urbain, campagnard et viticole, dans le cadre d’une région au riche passé historique, particulièrement au 
Château de Bursinel, où les Chevaliers d’alors n’y allaient pas avec le dos de la Cuiller. (*) 
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset  

Un grand merci à Jean Bangerter, pour avoir enrichi le reportage du 18.10. 2018 de ses magnifiques photos. 

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. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
 
Tour du Léman (Rolle-Nyon) Photos J. Bangerter B. Joset : https://photos.app.goo.gl/eRVQSnZqLihGZGzA6 

 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions de ses hautes prestations.  

  

 
 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2511609&N=114198
4&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4894890 

https://photos.app.goo.gl/eRVQSnZqLihGZGzA6
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2511609&N=1141984&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4894890
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2511609&N=1141984&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4894890


CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 

Date   : 2018.10.18 
Chefs de courses : Auguste Heinzer, Gilbert Beaud, adjoint, René Schopfer, Gr. B 
Titre Course A  : Tour du Léman (Rolle-Nyon) 
Titre Course B  : Gland-Nyon 
Parcours A  : Rolle-Bord du Lac-Le Maupas-La Dolle-Bursinel-Dully-Gland Gare-Pont  
                                          Farbel-Aérodrome de Prangins-Gare de Nyon 
Parcours B  : Gland Gare- Pont Farbel-Aérodrome de Prangins-Gare de Nyon 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
Photographes  : Jean Bangerter et Bernard Joset 
 

Page 2 sur 2 
 

 
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
  
L’Ile de la Harpe : http://www.rolle.ch/net/net_rolle.asp?NoOFS=5861&NumStr=50 
 
http://ladolle-vins.ch/le-domaine/ 

http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/bursinel.html 

(*) https://www.24heures.ch/vaud-regions/la-cote/chteau-chevaliers-cuiller-vendre/story/21261060 

Autres sites internet :  

https://prangins.ch/gallery/Photos/Vieux-Pressoir/1-30-252/ 

https://prangins.ch/tourisme/prangins-se-presente/ 

http://quasimodosonneurdecloches.ch/prangins-ch-vd-temple/ 

http://chateauderolle.ch/wordpress/ 

http://www.antonov2.ch/antonov2/notre-avion 

http://www.rolle.ch/net/net_rolle.asp?NoOFS=5861&NumStr=50
http://ladolle-vins.ch/le-domaine/
http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/bursinel.html
https://www.24heures.ch/vaud-regions/la-cote/chteau-chevaliers-cuiller-vendre/story/21261060
https://prangins.ch/gallery/Photos/Vieux-Pressoir/1-30-252/
https://prangins.ch/tourisme/prangins-se-presente/
http://quasimodosonneurdecloches.ch/prangins-ch-vd-temple/
http://chateauderolle.ch/wordpress/
http://www.antonov2.ch/antonov2/notre-avion

