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Salut à tous,
Une fois n’est pas coutume, et malgré une température qui nous attendait fraîchement à la gare d’Apples, ce n’est
qu’après les prestations de pas moins quatre intervenants que nous avons pu longer les habitations bordant les Prés de
Marche et La Praz. Cette mise en jambe a quand même suffi à nous permettre de doubler La Persévérance, et de nous
en inspirer en vue de continuer le chemin dans la brume persistante, avant de traverser Le Curbit et poursuivre, toujours
dans le droit chemin, entre Longevernes et La Péchause. C’est ainsi que nous avons fait un détour vers le Château de
Chardonney, près duquel son étang légendaire a retenu notre discrète et fidèle attention, avec le secret espoir d’y
apercevoir la muse de nos rêves.
Enfin à même de longer Pré du Creux, puis de doubler Bussy et de continuer en ligne droite entre L’Afforey, La Pie, La
Gotte, Le Bon et Bonderex, nous avons bifurqué à Chatagny pour traverser Les Plantaz, qui précédaient notre arrivée à
Lussy-sur-Morges. C’est par devant l’église qu’il a été procédé à un bon moment de regroupement, avant que notre
parcours du jour puisse se poursuivre vers les domaines de Coinsin et Le Vua, puis par la traversée du Boiron. Après le
passage sous l’autoroute, la continuation du chemin s’est effectuée à hauteur des quartiers Hollandia sur Vegney,
Perceval et Clapin, pour entrer peu de temps après dans l’unique et célèbre salle à boire du café de la gare de St-Prex,
pour le bon et chaleureux verre de l’amitié. Santé et conservation !
Félicitations et grand merci à Auguste Heinzer et son serre-file Wilfried Füllemann, pour le choix d’une charmante course
qui a réuni autant de participants afin de découvrir, ou redécouvrir, les plus longs et droits chemins qui courent dans le
cadre d’une fort belle région, abritant une fleur du nom de Phacelia et une muse qui, si elle ne dit pas son nom, ne
cessera jamais d’inspirer le légendaire mouvement Jeudistique.
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)
2015.12.03 Apples-Lussy-St Prex

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/mysVzW9WFXTWR9Ry8

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=538410&Y=153134&layers=Wanderland
&trackId=2463930

L’affiche illustrée par Hans Hilty est à découvrir en pages 1 et 2
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« Les faces exotiques du Pays de Vaud »
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