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Salut à tous,
Après les salutations d’usage à l’arrivée des culliérans, notre chef de course nous a vite entraînés vers le large chemin
du Bois de La Chaux, où la Venoge miroitait parfois au travers des feuillages multicolores.
Ensuite, nous avons gagné le tapis de feuilles du sentier des Lianes où, contrairement aux recommandations de la
commune de Bussigny, nous n’avons pas gardé le silence, fût-il d’or. En passant par le Canal de la Chocolatière, le
parcours s’est poursuivi en direction de Bremblens, avec le meilleur profil des vaches, des peupliers, des îlots forestiers
et des Alpes, pour horizon campagnard.
Petite pause dans l’entrée d’une propriété où char d’antan et Jaguar vivent en bonne intelligence, avant de poursuivre au
milieu des champs, que notre ami Werner a testé l’un après l’autre. Au lieu-dit Montaux à Lonay, une pyrogravure de
l’année rappelait que l’année 1984 voyait une vigne renouvelée avec le noble cépage Chasselas et la naissance du Clos
de la Belle, élevée au rang d’AOC.
Il y est écrit que le vin issu du parchet réchauffe le cœur, donne force et courage, ouvre l’appétit et fait lever la coupe à la
santé de Bacchus et de Vénus. C’est au Tee Room de La Poste à Lonay que nous avons pu vérifier les agréables effets
de la Désirée du Clos de la Belle, autour d’une sacrée, belle et amicale tablée !
Un vif merci à notre ami Bernard Bastian, pour la bonne organisation de cette première, dense et bucolique course de
novembre.
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après ou surbrillez-le, et avec le bouton droit de la souris, choisir « ouvrir le lien
hypertexte » afin de visionner l’album-photos.
2011.11.03 Bussigny-Lonay – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/drkNRsCnXFLGcZLb9
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