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Salut à tous,
Dès notre arrivée en gare d’Allaman, notre chef de course n’a pas manqué de souhaiter une très cordiale bienvenue à
Jean-Daniel Chamorel, premier candidat Jeudiste de l’année, et il a enchaîné avec le descriptif du beau parcours du
jour. Il s’ensuivit des nouvelles de nos camarades et amis François Jomini et Bernard Bastian, par les voix de Francis
Michon et d’Henri Recher, avant que nous prenions la route pour gagner le centre du village et y admirer le magnifique
Château médiéval d’Allaman et l’église romane.
De là, nous avons poursuivi notre chemin en doublant La Chivra, puis la Grande Gordanne et En Burnens, afin de
traverser ensuite l’Eau Noire avec précaution et aller en direction de Perroy jusqu’à hauteur du célèbre Manoir, pour
bifurquer une fois de plus sur un large chemin, propice à une petite pause avec vue sur le lac. C’est par la suite que
nous avons parcouru La Grande Vigne et traversé à nouveau L’Eau Noire sous La Gordanne, pour longer la Plage
d’Allaman avant de contourner La Pêcherie après y avoir revu ses palmiers. Continuation du chemin jusqu’à enjamber
L’Armary et pénétrer Les Batiaux avant d’atteindre l’embouchure de l’Aubonne.
Après avoir admiré les eaux de la rivière se mêler à celles du Léman, et avoir satisfait à la photo de groupe, nous avons
remonté le cours de la rivière par le sentier en bordure de la forêt proche de La Frésaire et Chanay, avant de retraverser
la route nationale à hauteur des Grands Bois, et gagner un peu d’altitude ainsi qu’une autre et belle vue sur le Château,
tout en jouant à cache-cache avec L’Armary avant d’arriver au Stamm de la gare d’Allaman, pour le bon verre de l’amitié
placé à l’enseigne des boissons de l’Amérique, de la Chine et de la Suisse réunies !
Félicitations et grand merci à Auguste Heinzer, chef de course, respectivement Wilfried Füllemann, serre-file, pour le
choix, l’organisation et la conduite d’une jolie course se déroulant dans le cadre d’une région hautement viticole, et dont
le célèbre château d’Allaman, qui a accueilli des hôtes de marque comme Joseph Bonaparte, l’impératrice Joséphine de
Beauharnais, Franz Liszt, George Sand et qui, en 1820, est devenu le siège provisoire de la Society of Peace, qui allait
devenir ensuite la Société des Nations, puis l’Organisation des Nations Unies. (*)
Avec mes plus 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)
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Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/9F7bze7NHcoT6T1C2
Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/i9641pQHN7fhMMtD3

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2519220&N=1146846
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4147016
(*) Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Allaman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasselas_(c%C3%A9page)
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