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Salut à tous,
C’est par une journée bien ensoleillée que dès notre arrivée à Allaman, nous ne nous sommes pas fait prier pour suivre
notre chef de course sur des chemins de campagne et de vignes.
Durant notre parcours, de multiples perspectives s’offraient à nos yeux éblouis, allant d’une campagne marécageuse
dotée d’un massif de joncs, au village de Bougy-Villars situé plus haut, et s’étendant aussi jusqu’au Mont-Blanc ainsi
qu’au célèbre site du Signal de Bougy, véritable balcon sur le Léman doté de splendides ouvertures, d’un étang coquet
et d’un temple dédié aux belles œuvres du Très-Haut.
Nous avons profité d’un grand espace repos, d’un parc animalier et même du point de départ d’un ballon
stratosphérique, puis au retour, nous sommes passés vers le village haut perché de Féchy et enfin Féchy-Dessous pour
le bon verre de l’amitié, offert généreusement par notre ami Auguste Heinzer, que nous remercions vivement à cette
occasion. Sous sa houlette, un petit groupe a poursuivi les affaires jusqu’à la gare, afin de prendre le train in-extremis !
Félicitations et grand merci à Auguste Heinzer, respectivement Jean Knobel, pour l’organisation et la conduite d’un très
agréable circuit, dont l’imaginaire collectif illustre un conte de Noël relatant l’aventure d’un célèbre aéronaute suisse
apportant le message admiratif du jonc à l’imposant Mont-Blanc.
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2014.12.23 Allaman-Signal de Bougy-Allaman

: https://photos.app.goo.gl/3k87DbgEHxdVALWu9

NB Le tracé du parcours du 23.12.2014 n’est malheureusement pas disponible.

Page 1 sur 1

