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Salut à tous,  

Communications d’usage vite épuisées par notre chef de course, c’est au sortir de la gare d’Apples que nous avons 
observé la belle allée d’arbres aux branches nues qui menait au village, avant de longer la solide palissade qui nous 
séparait des voies de chemin de fer, dont les barrières du proche passage à niveau étaient levées en guise de salut.  

Passé les dernières maisonnées du village, nous avons cheminé au travers d’En la Praz jusqu’à hauteur de La 
Persévérance, d’où nous avons bifurqué afin de parcourir longuement le vicinal qui traversait les grandes surfaces 
agricoles entre Les Longevernes et La Péchause, avant de suivre la voie ferrée en vue d’amorcer brièvement la route 
menant à Reverolle et de prendre la direction du Château de Chardonney, que nous avons contourné largement pour en 
approcher l’entrée, dotée du discret étang des Fées, au miroir limpide.  

Après la traversée de la voie ferrée en contrebas, nous avons poursuivi notre chemin par une route bordée de hautes 
futaies traversant Pré du Creux, et en longeant le cours du modeste Curbit en la Commune de Bussy-Chardonney. 
Ensuite, très beau parcours dans le cadre des aires agricoles de La Pie, l’Afforey, la Gotte et Le Bon, où, comme son 
nom l’indique, d’excellents biscuits à l’anis-maison nous ont été offerts par notre ami Henri Recher au cours de la pause, 
avec vue sur le joli village de Denens, que notre ami Jean-Daniel Chamorel a connu à l’époque de l’élevage de 
cigognes.  

Un peu plus tard, Bonderex et les exploitations actives de Chatagny ont été doublées pour continuer notre périple à 
travers Le Buckley, Les Granges et Les Plantaz, avant de gagner Lussy-sur-Morges, respectivement Le Vua et les 
Tioleires. La traversée du Boiron a précédé notre arrivée à St-Prex via les quartiers Hollandia, Perceval, Cherrat et 
L’Epondaz, pour enfin gagner le stamm et prendre un bon verre au Café de la gare, placé ce jour-là à l’enseigne de 
Cardinal, du plaisir, de la joie et de l’amitié fraternelle, dans une ambiance de fête !   

Félicitations et grand merci à Auguste Heinzer, chef de course des groupes A et B, respectivement Wilfried Füllemann, 
serre-file, pour la parfaite organisation et l’agréable conduite d’un circuit-standard plein de charme, au sein duquel les 
Fées viennent chanter et danser le printemps autour du château de la commune de Bussy-Chardonney. Qu’on se le 
dise !  

+       = Merci ! 

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)  
 
2018.11.22 Apples-St Prex Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/Tyv6Ty2qnnJHCYGP6 

2018.11.22 Apples-St Prex Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/E7QmBDVnt5Y6r1RR9 
 
 
En page 2.2, GPS et tracé établis par l’ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.  

https://photos.app.goo.gl/Tyv6Ty2qnnJHCYGP6
https://photos.app.goo.gl/E7QmBDVnt5Y6r1RR9
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https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2524334&N=115111
5&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5125891 
  
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
(*) http://www.apples.ch/net/Net_Apples.asp?NoOFS=5421&Sty=&NumStr=20.90 

http://www.bussy-chardonney.ch/net/Net_bussy.asp?NoOFS=5625&Sty=&NumStr=10 

 

 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2524334&N=1151115&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5125891
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2524334&N=1151115&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5125891
http://www.apples.ch/net/Net_Apples.asp?NoOFS=5421&Sty=&NumStr=20.90
http://www.bussy-chardonney.ch/net/Net_bussy.asp?NoOFS=5625&Sty=&NumStr=10

