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Salut à tous,
C’est à la station Bougy St-Martin que notre chef de course nous a présenté le parcours du jour, en nous donnant
quelques explications sur le château de Bougy St-Martin ainsi que sur les bâtiments qui composent le domaine de
Lessert, que nous avons atteint via la route de Bougy.
Après en avoir fait le tour, le chemin nous a menés à travers une large campagne d’où nous avons pu voir La Ferme.
Ensuite, nous nous sommes engagés successivement dans les chemins de Chivrageon, de la Bossenaz et de la
Roselière, pour suivre le Sentier Forestier jusqu’à sa fin.
Lors de la pause, notre ami Henri Recher n’a pas manqué à la tradition en nous offrant un succulent biscuit d’anismaison. C’est dire qu’après avoir repris des forces, nous avons gagné Bougy Villars, où, par la Grand-Rue, nous
sommes allés jusque vers le temple pour prendre le chemin descendant.
C’est alors qu’en marchant à travers les vignes, nous avons grappillé çà et là quelques grappes laissées par la
providence, pour atteindre finalement Féchy Village, respectivement Féchy Auberge, pour le verre de l’amitié à
l’enseigne du bon vin, de la joie et de l’amitié fraternelle.
Félicitations et grand merci à Henri Recher, chef de course, respectivement Auguste Heinzer, serre-file, pour ce très
agréable parcours dans le cadre d’une campagne forestière et viticole, située dans la Côte vaudoise, dotée d'une vue
magnifique sur le bassin lémanique et la chaîne des Alpes, que le Mont-Blanc domine.
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
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 visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)
2016.12.08 Aubonne-Bougy Villars-Féchy

Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/pG5Ja5qLEXCkAiwB9
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Photos H. Hilty

: https://goo.gl/photos/hZyT6p5zbsDrkAyn9

NB Les légendes placées sous les photos entre guillemets, sont extraites du site internet suivant :
http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/bougysm.html
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