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Bonsoir à chacun, 

Inscrite au Panthéon des courses traditionnelles de l’Amicale des Jeudistes, la sortie du jour présentait toutefois une 
nouveauté : délaissant Silène et son caveau à Tartegnin, les Jeudistes avaient décidé de changer de lieu et de tester 
les prestations d’un nouvel Amphitryon : la Cave de la Crausaz, à Féchy. Après une petite marche d’une heure 1/2 - au 
cours de laquelle les participants eurent tout le loisir d’admirer les Alpes, blanchies par le crachin de la nuit précédente 
et d’apercevoir le Mont-Blanc, trônant majestueusement au-dessus des autres sommets - les excursionnistes 
arrivèrent en vue de Féchy et du domaine viticole. 

Fort aimablement reçus par le propriétaire des lieux, M. Alain Bettems et des membres de sa famille, l’ensemble des 
Jeudistes, rassemblant 31 participants, écoutèrent l’historique du domaine, puis visitèrent les caves, très étendues 
sous le corps de ferme. Construits sur un coin de territoire particulièrement protégé de la Côte, les bâtiments 
historiques ne pouvaient être agrandis ou complétés par des locaux, plus adaptés aux contraintes modernes et c’est 
pourquoi les caves, pressoirs et ateliers de mise en bouteille furent logés dans le sous-sol, dont les dimensions ont 
frappé les Jeudistes, dès l’entrée. 

Le vin de l’année effectuant sa deuxième fermentation, avant d’être filtré, puis mis en bouteilles, la température des 
caves s’élevait à env. 20°C, pour le plus grand agrément des visiteurs. Une particularité de ce producteur est qu’il 
utilise une chaîne de lavage des bouteilles, consignées et reprises une fois délestées de leur contenu. Un grand coup 
de chapeau à M. Bettems, à l’heure où tout le monde cherche à diminuer la montagne de déchets et supprimer les 
emballages à usage unique... Le lavage d’une bouteille utilise un litre d’eau qui retourne à la station d’épuration, sans 
contenir aucune substance nuisible. Un bel exploit ! 

L’esprit comblé par toutes ces explications, les participant furent invités à satisfaire leur appétit, aiguisé par la marche 
d’approche et le long périple de la visite des installations. Vu l’abondance des charcuteries servies, arrosées de Féchy 
Grand Cru ou d’un assemblage de rouges, “Les Bourrons”, les convives se livrèrent à des échanges verbaux effrénés, 
à l’image des habituelles verrées de fin de course. Même notre barde, Jean-Pierre Locatelli, habitué en d’autres 
circonstances à plus de respect, ne réussit presque pas à en raconter une bonne et ne parvint pas à achever sa 
prestation… 

C’est dire que le retour vint trop tôt, comme souvent, et chacun de rentrer chez lui, l’esprit et l’estomac gavés de 
toutes les nourritures terrestres et spirituelles reçues. Un grand merci à Fritz Burgener, organisateur de cette fin de 
journée festive et à tous les Voleurs d’images, qui ont abondamment illustré ces moments festifs. 

 P. Allenbach 

 

Cliquer sur les liens ci-après, afin de visionner les albums en diaporama, ou photo par photo : 

2022.11.24 Quatre heures de Féchy Gr A Photos D. Farine : 2022-11-24-Photos grA-4 Heures de Féchy-Farine D 

2022.11.24 Quatre heures de Féchy Gr B Photos Joset-H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/wh6dvFNPznSRuAQv9 

2022.11.24 Lien d’accès à la Carte Parcours du Gr A   : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2022.11.24 Lien d’accès à la Carte Parcours du Gr B   : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

 

https://www.mycloud.ch/l/P0042124F9D4D1C84A0BD31072B7C325E08F45CA3DC6FACEC1B30CB6CF043A32F
https://photos.app.goo.gl/wh6dvFNPznSRuAQv9
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=2.07&E=2518554&N=1148867&bgLayer=pk&layers=Wanderland&trackId=1176336434
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=1.11&E=2519319&N=1147607&bgLayer=pk&layers=Wanderland&trackId=1306073161
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Ci-après, données GPS 

 

 
 

 

Sites relatifs à la sortie du jour, consultables à votre gré  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Allaman 

https://www.lacote.ch/vaud/la-cote/morges-district/le-chateau-dallaman-rachete-par-lhorloger-franck-muller-

1123853 

https://www.24heures.ch/le-chateau-d-allaman-rachete-a-moitie-prix-353599193287 

https ://www.cavedelacrausaz.ch/ 
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