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Salut à tous, 

Par leurs interventions en gare d’Allaman, nos amis Auguste Heinzer et Jacques Girardet nous ont successivement 
informés du circuit-standard du jour, et de la course des bulbocodes le 14 février prochain aux Follatères, à l’issue de 
laquelle le stamm aura lieu au carnotzet du restaurant de Fully et ce, en lieu et place de la grand-salle du rez-de-
chaussée, celle-ci étant déjà réservée pour un banquet de 60 personnes.  

A l’idée de se retrouver bientôt dans un local au typique décor et à même de mettre les esprits en joie, nous avons tous 
volontiers pris la route pour doubler le Château d’Allaman puis la Maison où café, chambres et grange étaient à bonne 
enseigne. Nous avons suivi l’itinéraire prévu jusqu’à l’église réformée St-Jean Baptiste, pour gagner ensuite le chemin 
menant au territoire du Cépage-Roi, puis celui de ses promesses d’avenir et de ses belles perspectives, situées à une 
lieue de Féchy.  

Ensuite, nous avons contourné La Chivra pour défiler le long de la Grande Gordanne et bifurquer à hauteur d’En 
Burnens afin de prendre la direction de L’Eau Noire, que nous avons traversée pour entrer dans Perroy. Quelques 
magnifiques chevaux plus tard, nous avons bifurqué à Manoir et longé la route bordant La Grande Vigne jusqu’à la 
maison de maître La Gordanne, avant de traverser la route ainsi que la rivière et ce, en vue de cheminer le long du 
restaurant La Pêcherie, la plage et la Step.  

Après avoir enjambé l’Armary, nous avons atteint Les Batiaux, lieu-dit qui précède l’embouchure de l’Aubonne, dont le 
parapluie d’André Hoffer est tombé éperdument amoureux. C’est à travers bois et en remontant le cours de la rivière, 
que nous nous en sommes retournés, puis en nous éloignant d’elle pour traverser de nouveau la route et retrouver les 
vignes entourant le château, de même que l’Armary un bref instant, avant de prendre un peu plus tard nos quartiers 
dans l’accueillant stamm de la gare d’Allaman.  

Félicitations et grand merci à Auguste Heinzer, chef de course, respectivement Wilfried Füllemann, serre-file, pour 
l’organisation et la conduite d’un parcours, certes standard, mais qu’une fine pluie a eu le mérite de rendre les routes 
damasquinées d’argent, et les âmes plus sensibles aux échanges, à la joie et à de fraternelles retrouvailles jeudistiques.   

Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
Bernard Joset  
 
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
  
2019.02.07 Embouchure de l’Aubonne Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/59XMJRGGsSjk5oHU6 
 
2019.02.07 Embouchure de l’Aubonne Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/YsL2QR9baowYp1RM7 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.  
  

 
  
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2518864&N=1146745
&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5223042 
  
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 

https://photos.app.goo.gl/59XMJRGGsSjk5oHU6
https://photos.app.goo.gl/YsL2QR9baowYp1RM7
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2518864&N=1146745&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5223042
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2518864&N=1146745&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5223042
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https://www.morges-tourisme.ch/fr/P6672/commune-d-allaman?group=227 

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

https://rolle.magnum3.ch/article/rolle-et-sa-rgion-allaman/20_48?r=1_0&shareid=48&currenteditionid=20 

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

https://www.morges-tourisme.ch/fr/P6672/commune-d-allaman?group=227
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allaman
https://rolle.magnum3.ch/article/rolle-et-sa-rgion-allaman/20_48?r=1_0&shareid=48&currenteditionid=20
http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/gordanne.html

