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Salut à tous,  

Sitôt transmise la présentation de son parcours, notre chef de course nous a entraînés à sa suite par les quartiers des 
Plantaz et des Vernes, afin de longer la plage et poursuivre entre Montelly et Les Barbettes pour traverser Perroy et en 
sortir à hauteur du Manoir. Puis après avoir cheminé dans La Grande Vigne, nous sommes passés près de La Gordanne 
avant de traverser la route cantonale et L’Eau Noire, pour bientôt lever les yeux vers la fresque évocatrice en façade de 
La Pêcherie, et nous installer autour des tables posées sur le sable et sur la jetée de la Plage, afin d’y prendre le pique-
nique en compagnie des cygnes gourmands.  

Puis via la forêt qui l’entoure sur ses deux rives, nous avons remonté le cours de l’Aubonne pour l’enjamber à hauteur de 
ses chutes et ce, avant d’atteindre Les Grands Bois (Alt. 401 m), ses prés, ses vignes et ses champs fleuris. En 
bifurquant en lisière des bois, les jardins situés en périphérie de Buchillon révélaient autant leurs espèces exotiques que 
régionales, et après un virage à droite sous le Domaine de Chanivaz, nous sommes arrivés au centre du village par 
devant la jolie chapelle âgée de 94 ans et la fontaine couverte, marquant la jointure d’avec nos amis du groupe B, mais 
aussi et surtout celle de la pêche et de la vigne.  

Ensuite, c’est entre Chaperon et Le Riau que nous avons poursuivi notre route en vue de gagner St-Prex par le chemin 
du bord du lac, jusqu’à atteindre La Tour de l’Horloge, le Château, respectivement l’église réformée et le stamm de la 
gare, où la salle à boire du Bistro-Quai 1 a été placée à l’enseigne de Cardinal, du Chasselas et d’une participation 
exceptionnelle des groupes A et B, qui n’ont pas manqué d’applaudir notre ami Gérald à l’occasion de son anniversaire 
du 23 novembre 2019, et de le remercier chaleureusement pour la tournée générale qu’il a offerte pour fêter ce grand et 
bel événement. Santé et conservation à tous !  

Toutes nos félicitations et remerciements à Gilbert Beaud, chef de course, Roland Pilet, adjoint, respectivement René 
Schopfer, groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un très agréable parcours à l’empreinte de l’histoire, du 
Léman, de la pêche et de la vigne, sans oublier la motivation jeudistique qui, à l’instar de Gérald Koch à bout touchant 
de ses 86 ans, n’a pas pris une ride ! 

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) 
   
2019.11.24 Tour du Léman Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/5RL8oAjjpBouSyTg8 

2019.11.24 Tour du Léman Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/8yNtYXzYCJwTPvW27 
 
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=10&E=2518269&N=114580
7&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6139562 

https://photos.app.goo.gl/5RL8oAjjpBouSyTg8
https://photos.app.goo.gl/8yNtYXzYCJwTPvW27
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2518269&N=1145807&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6139562
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2518269&N=1145807&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6139562
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Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Perroy,_%C3%A9glise_r%C3%A9form%C3%A9e_Notre-Dame_01.jpg 

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

https://www.la-pecherie-allaman.ch/ 

http://laubonne.eerv.ch/les-90-ans-de-la-chapelle-de-buchillon/  

http://www.buchillon.ch/net/Net_buchillon.asp?NoOFS=5623&Sty=&NumStr=55.01 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_r%C3%A9form%C3%A9e_Notre-Dame_de_Saint-Prex 

http://www.saint-prex.ch/fr/decouvrir/presentation/ 

https://www.bistro-quai1.ch/ 
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