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Amis Jeudistes, 
 
Voici le rapport de course du 20 janvier 2022 « Sentier de la Truite » groupes A & B,  conduite par Auguste Heinzer que l’on 
remercie. Nous étions ~24 Jeudistes, sous un ciel changeant  et contrasté en fin de journée, avec de bonnes conditions 
météorologiques. 
 
Evidemment en hiver, le soleil rasant permet de faire de magnifiques contre-jours, et donne du relief aux surfaces terrestres et 
lacustres. Merci à Pierre Allenbach pour le rapport qui suit, à Gilbert Beaud pour les statistiques du parcours, ainsi qu’à Bernard 
Joset pour le transfert de ce rapport au CAS. 
 
Cordiales et amicales salutations. Dominique Farine/2022.01.23 
 
St-Prex-Morges (Le long du Boiron) 
 
La tradition n'est pas un vain mot chez les Jeudistes et voilà déjà de nombreuses années qu'Auguste Heinzer, chef de course, 
guide le peloton le long du Boiron, alors que les jours sont encore courts au milieu de l'hiver. Bien sûr, ce n'est pas un grand 
fleuve comme la Venoge que Gilles a si bien décrite, mais c'est un cours d'eau 100% vaudois, comme sa grande sœur qui coule 
plus à l'Est. 
 
Cette rivière, qui serpente au milieu des prés et des champs de l'adret du lac Léman a, depuis longtemps, pactisé avec l'homme 
qu'elle a fidèlement servi tout au long des siècles : en témoignent les innombrables moulins agricoles et leurs biefs qui jalonnent 
son cours. Timidement, à la vaudoise, elle naît du côté de Froideville, près de Ballens, bien que sa source officielle soit s ituée 
plus bas sur son cours et elle ne commence à prendre consistance qu'avec la "Fontaine aux Chasseurs", où devaient se retrouver 
les braves des siècles passés, à l'issue d'une battue à l'ours ou aux loups, dans les bois glacés des Tailles et des Bougeries qui 
la bordent. 
 
Après avoir passé en vue des fermes "Le Passoir" et "La Teinture", le cours d'eau livre son premier effort au "Moulin de St-Livres", 
suivi bientôt par le "Moulin Martinet", puis par celui du Loup, que l'on pouvait observer du pâturage de "Champ Regard". Fatigué 
par tous ces efforts, le courant se contente de faire tourner la roue du "Moulin", mal récompensé par les habitants du coin qui se 
contentèrent de cette dénomination anonyme. Heureusement, le "Moulin de Villars" vient à point nommé redorer la renommée du 
ruisseau et proclamer l'existence du grain à moudre des champs de Villars-sous-Yens. Ouf ! il ne lui reste plus qu'à entraîner la 
roue du "Moulin" et sa tâche est achevée. 
 
Il faut tout de même dire que les flots reçoivent du renfort par la rivière "L'Irence", en-dessous de Villars, ainsi que les affluents 
"Le Pontet" et "Le Blacon", en arrivant à Tolochenaz. Le Boiron est maintenant une rivière avec un joli débit qui pourra bientôt se 
fondre dans les flots du Léman. Cependant, une dernière étape marque son cours avant la liberté : un complexe de bâtiments et 
de bassins, appelés "Maison de la Rivière" l'oblige à se pavaner encore une dernière fois. 
 
Il s'agit, en effet, de sensibiliser les riverains et curieux au problème de la pollution des eaux. Traversant les riches terres agricoles 
qui surplombent la Côte, le Boiron eut la mauvaise idée de goûter aux nombreuses saveurs des eaux de ruissellement, provenant 
des champs gavés d'engrais et de pesticides. Il y prit goût et bientôt plus aucune truite, grosse de ses œufs pas encore fécondés 
ou de brochets cherchant une frayère, ne fréquenta ses eaux. Un plan d'urgence, dont la Maison de la Rivière fait partie, fut mis 
en place et le Boiron retrouve désormais, petit à petit, un aspect et une transparence plus conviviaux, tout en faisant la joie des 
écoliers venus fréquenter ce centre pédagogique de la rivière. 
 
Et pendant ce temps-là, alors que l'eau du Boiron passait sous les ponts, les Jeudistes ont avancé, avancé... jusqu'au stamm 
d'arrivée, au café du "XXème Siècle" à Morges pour y déguster qui, une bière bien fraîche et qui 3 décis de Morget, à la santé de 
l'amitié et de la camaraderie jeudistiques. 
 
Pierre Allenbach/20.01.2022 
 
Cliquer sur le lien ci-après afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo : 
 
2022.01.20 St-Prex-Morges Gr A et B - Photos D. Farine    :  20-01-2022-Jeudistes Sentier de la Truite 
 
2022.01.20 Carte PARCOURS des Groupes A-B via SuisseMobile   :  parcours swiss mobile jeudistes 20-01-2022 
 

https://www.mycloud.ch/l/P008EDD17C8976F31B12B895A2254EC4AEB9C1191F3AC5F598B48571705AF0C91
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.06&E=2526028&N=1149941&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=1818610947
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