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Salut à tous,
Lorsque nous sommes arrivés à la station de Vich, le Groupe B a poursuivi sa route en car jusqu’à Begnins, pendant que
notre chef de course nous décrivait le circuit du jour. Il nous a entraînés à sa suite jusqu’au sentier des Toblerones, où
nous avons remonté le cours de la Serine, entre Moulin du Creux et Château Grillet.
C’est à hauteur de La Crosette que nous avons bifurqué afin d’entrer peu après dans le village de Begnins par la rue
bordant l’église évangélique réformée. Nous avons doublé le Château de Cottens et poursuivi notre route entre Les
Serraux-Dessous et Petit-Cottens, respectivement jusqu’à Combes et l'Eglise St-Pierre sur les hauts de Luins, pour un
agréable moment de pause sur le parvis ou sous le grand cèdre, voire sur la grande place offrant une large vue sur
l’immense région viticole.
Si de fins flocons de neige sont tombés durant tout notre parcours, ils ont contribué à préserver le silence des lieux tout
en les habillant d’un joli manteau de saison, propre à mettre en valeur autant les modestes bâtiments que les prestigieux
édifices, mais aussi les moindres branches et les plus petites feuilles. C’est ainsi que les Toblerones s’ajoutaient un
bonnet de coton blanc et que sentiers, chemins et terres des forêts faisaient de même avec un duvet de la même
couleur.
Le retour s’est effectué par le même chemin qui nous a vus venir, puis par la belle Place du Tilleul à Begnins, avant de
gagner notre Stamm à l’Hôtel de l’Ecu Vaudois, où le groupe B nous attendait patiemment. A vieux amis, vieux écus dit
le dicton. C’est dire que l’établissement, ainsi que les boissons, étaient fort bien choisis pour être placés à l’enseigne de
l’amitié fraternelle et hautement jeudistique !
Félicitations et grand merci à Henri Recher pour l’organisation et la conduite d’un bien joli circuit hivernal de style rétro se
terminant à Begnins, où certains se souviennent du tramway qui y arrivait encore en 1954. Bravo !
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)
2016.01.14 Vignobles De La Côte

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/oT66YN5V1rmGJTg56

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&X=508650&Y=142558&layers=Wanderland&tr
ackId=2497111
Notes hors rapport, relatives à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains
éléments du reportage :
Le Chemin de fer électrique Gland–Begnins (GB) est un tramway qui a circulé entre Gland et Begnins dans le Canton de Vaud entre
le 18 juin 1906 et le 23 mai 1954. Il porte aujourd'hui encore le nom de Rue de l'Ancien Tram.
Begnins : Ce village est, en outre, un point de départ idéal pour des randonnées pédestres et la découverte des richesses du pays.
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L'Auberge communale de "L'Ecu Vaudois", étape gourmande au cœur de la Côte, y jouit d'une excellente situation et dispose de 5
chambres confortables, agréablement aménagées, dotées de salle de bains/WC, téléphone, TV par câble, coffre-fort individuel, minibar.
C'est un hôtel de caractère, entièrement rénové, qui occupe une ancienne demeure construite en l'an 1400, et dont les voûtes et la
poutraison ont été habilement mises en valeur. C'est dans ce cadre au luxe discret que les gérants s'occuperont personnellement de
vous, avec professionnalisme, dans une ambiance détendue, feutrée et chaleureuse.
Cet établissement saura vous séduire à la fois par la qualité de son service prévenant et par son ambiance suisse et internationale.

2.2

