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CAS Section Les Diablerets – Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 

Date : 2022.12.08  
Chefs de course : Gilbert Beaud Gr A et Pierre Allenbach Gr B   
Titre : Tour des 4 châteaux 
Course Gr A et B : Nyon – Prangins – Changins – Duillier (Gr A) – Calève (Gr A) - Nyon  
Auteur GPS et tracé : G. Beaud  
Auteur rapport Gr B : P. Allenbach 
Photographes : B. Joset 
 

 
Amis Jeudistes, bonjour ! 

Cette excursion, pompeusement appelée "Tour des 4 châteaux" est une rescapée de l'époque où le Covid fit 
brusquement irruption dans nos vies : alors que nous venions d'en reconnaître le parcours avec Gilbert Beaud, le 
Conseil fédéral décrétait l'instauration d'une quarantaine pour faire face à l'épidémie. La "vraie" course avec 
l'ensemble des Jeudistes n'avait pas pu avoir lieu, à peine une semaine plus tard, l'activité de notre Amicale étant 
également mise en veilleuse pour la même raison… 

Partis de Nyon, le groupe A, suivi peu après par le groupe B s'élança hors de la gare pour gagner l'entrée du joli sentier 
longeant les voies du train et qui devait mener les participants aux portes de Prangins. Las, l'agréable sente était barrée 
par force rubalises et signaux d'interdiction de passer, obligeant les excursionnistes à emprunter l'itinéraire de 
détournement, en passant par la place Perdtemps. Les 2 chefs de course firent donc l'objet de remontrances pour 
n'avoir pas reconnu l'itinéraire récemment, confiants qu'ils étaient de leurs souvenirs, datant de 2 ans… 

En traversant la commune de Prangins par un chemin dominant les vignes, les Jeudistes eurent tout loisir de 
contempler les belles demeures bordant les vignes et le panorama exceptionnel sur le lac Léman et les Alpes. Il y a 
tout de même des citoyens qui bénéficient d'endroits privilégiés pour y habiter ! Arrivé devant le château de Prangins 
qui abrite les collections du Musée national Suisse, les excursionnistes firent une pause dans son parc, à peine 
réchauffés par un soleil rasant. 

Monument d'importance nationale, le château de Prangins fut tout d'abord une forteresse médiévale, ravagée en 
1293 par les Savoyards, puis incendiée en 1523 par les Bernois lors de leur conquête du Pays de Vaud. C'est dire qu'en 
1723, la demeure achetée alors par Louis Guiger, banquier parisien, fait l'objet de nombreuses réfections et 
agrandissements qui donnent son aspect actuel au château. Voltaire vint s'y réfugier en 1755, alors que le sol devenait 
brûlant sous ses pieds, en France voisine… En 1814, les descendants de Guiger de Prangins vendirent la propriété à 
Joseph Bonaparte qui s'en dessaisit en 1827. Puis la bâtisse servit d'institut pour jeunes-gens, jusqu'en 1920 et connu 
divers propriétaires, dont Bernie Cornfeldt (IOS Services) qui fit une faillite retentissante en 1973. Racheté par les 
cantons de Genève et de Vaud, la propriété fut donnée à la Confédération Suisse, qui l'établit en tant que succursale 
romande du Musée national Suisse. En dehors des salons et pièces à vivre richement meublés et décorés, le château 
est également réputé pour son jardin potager où poussent des légumes largement utilisés au XIXème siècle et quelque 
peu délaissés aujourd'hui. Le baron Guiger était malin : comme il devait nourrir une importante population d'ouvriers 
occupés à la réfection du château, il faisait cultiver les légumes par son propre personnel et s'en tirait ainsi à bon 
compte… 

Continuant leur chemin au pied du château, par le Sud, les Jeudistes eurent une dernière fois l'occasion d'admirer le 
panorama exceptionnel du lieu avant de traverser la voie CFF et d'aller en direction du château de Changins, dont la 
célèbre allée cavalière s'ouvre sur le frontispice d'un beau bâtiment d'agrément du XVIIIème siècle. Celui-ci a 
également donné son nom à la Station fédérale d'essais agronomiques qui occupe l'ancien domaine du château. Une 
dernière anecdote renseigne sur les convictions religieuses du propriétaire d'alors, le comte de St-George : un jour 
que Voltaire, venu lui rendre visite en voisin proche, le trouva en train de lire une bible, le philosophe s'écria : 
"Comment, vous croyez encore à ces bêtises ?" Saint-George ne répondit pas, mais appela le cocher de Voltaire, afin 
qu'il vienne immédiatement chercher son maître, à la porte du château… 
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Toujours en montant dans la direction de Duillier, le groupe "A" des Jeudistes grimpa la colline complantée de vignes 
et atteignit son sommet, où logent les maisons du charmant village, avant de basculer dans le vallon de l'Asse qui 
devait les conduire à Nyon, point terminal du parcours… enfin, pas tout à fait puisque les Jeudistes, groupes A et B 
réunis, se retrouvèrent au café "le Perdtemps", pour célébrer leur étrange rituel de la "Verrée de fin de course". Ce 
qui fut fait en parfait ordre et joyeusetés de bon aloi, avant de prendre le train qui devait leur permettre de rejoindre 
leurs pénates habituels. 

Merci à nos chefs de course qui nous ont guidé (presque) sans faillir sur un itinéraire chargé d'histoire et de demeures 
célèbres, ainsi qu'à nos "Metteurs-en-boîte" d'images, toutes plus belles les unes que les autres. 

P. Allenbach 

 

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

2022.12.08 Tour des 4 châteaux Gr A Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/xzd8cVibJRiPNvYw8 

2022.12.08 Tour des châteaux Gr B Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/KJG6usj7jGJD8zLVA 

2022.12.08 Lien d’accès à la Carte Parcours du Gr A : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

2022.12.08 Lien d’accès à la Carte Parcours du Gr B : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

Ci-après, données GPS Gr A 

 

 

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

Le Château de Prangins - Sur les terres du baron Guiguer (sentierhistoriquelacote.ch) 

Vaud : Le château de Changins à Nyon (swisscastles.ch) 

Bibliothèque de Nyon - Adultes 

 

https://photos.app.goo.gl/xzd8cVibJRiPNvYw8
https://photos.app.goo.gl/KJG6usj7jGJD8zLVA
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=2.62&E=2507655&N=1139170&detours=yes&trackId=1798427478
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.65&E=2507851&N=1138647&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=2098766150
https://www.sentierhistoriquelacote.ch/le-chateau-de-prangins/
http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/changins.html
https://www.nyon.ch/lieux-de-la-ville/bibliotheque-de-nyon--adultes-1340

