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Bonjour, lecteur ! 
 
Pour ce jour d'excursion, notre ami Gérald Koch, chef de course, avait choisi un magnifique parcours, parfaitement adapté pour 
cette fin d'automne : un cheminement en lisière de forêts, magnifiquement teintées des couleurs de l'automne, qui garnissent le 
plateau vaudois surplombant le vignoble de la Côte. Proche des pieds du Jura, le climat y est un peu plus rude qu'au bord du 
Léman et la végétation plus avancée contre l'hiver, ce qui nous vaut un kaléidoscope de couleurs, toutes plus belles les unes que 
les autres. 
 
Perché sur la crête d'une colline, le village de Gimel semble être le poste avancé d'une fortification dominant le vallon de la 
Saubrette et nous dévalons le talus qui nous sépare de cette rivière, pour la suivre sur sa rive gauche. Entretemps, la pluie s'est 
jointe au vent et nous avons hâte de rejoindre le Bois des Ursins pour y trouver un peu d'abri. Suivant sa lisière, nous parvenons 
à un étrange endroit, la ferme "les Ursins", dont la cour nous servira de salle à manger. Bien qu'habité, le corps de ferme, 
gigantesque par ailleurs, ne laisse filtrer aucun bruit, aucune lumière et aucun cri d'animal : atmosphère étrange au milieu de 
laquelle sandwiches ou saucissons sont vite avalés… Jean Rosset fait une timide apparition et nous repartons à travers bois, 
jusqu'à la "Côte Rolliard" ou notre chef de course voit son autorité contestée: une partie du groupe B veut atteindre le Signal de 
Bougy par une "diretissima" à travers bois, alors que Gérald a prévu un petit détour, destiné à allonger quelque peu l'itinéraire. 
Le chef de course, auquel se joint un participant, suit l'itinéraire "officiel", alors que le reste des marcheurs suit le groupe des 
"mutins". Nous sommes, en effet, trop tôt et devrons attendre notre bus au Signal pendant plus d'une heure… Finalement, les 2 
sous-groupes arrivent exactement en même temps au but ! 
 
La verrée de fin de course se déroule dans le restaurant du Signal, du reste pratiquement vide, comme le reste du parc en cette 
fin de saison. Comme à l'ordinaire, les joyeuses plaisanteries et conversations occupent le temps qui passe et c'est juste à temps 
que notre chef de course attrape le bus postal qui nous amène à Allaman. 
 
Merci à Gérard de nous avoir fait découvrir une promenade inhabituelle qui s'est déroulée dans une charmante atmosphère de 
"spleen", propre à l'automne tardif et merci à nos téléphotographes, René Thierry et Aldo Turatti qui illustrent ce récit de prises 
de vues, ma foi fort bien réussies avec leurs portables. 
 
P. Allenbach 
 
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 
visionnez l'album, photo par photo ou en diaporama. (Si aucune légende ne s'affiche, cliquez sur "i" en haut à droite de l'écran) 
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2022.11.17 - Photos Aldo Turatti : https://photos.app.goo.gl/7dVFUQ2sSfYLAiYk9 
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