
CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2018.12.13 
Chef de course : Auguste Heinzer, Henri Recher, adjoint 
Titre    : St Prex Gare-Morges 
Parcours A et B : St Prex Gare-Boiron-Morges 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
Photographes  : Hans Hilty-Bernard Joset 
 

Page 1 sur 1 
 

Salut à tous, 

Au point de départ de la course du 13 décembre 2018, Henri Recher a pris la parole pour faire part de sa joie à revoir 
Robert Pictet parmi nous, et signaler qu’en raison d’un problème sur la ligne CFF Aubonne-St-Prex, Auguste Heinzer, 
Chef de course, nous rejoindra en cours de route. C’est ainsi qu’en chemin pour le carrefour de l’Epondaz, puis par les 
quartiers de Cherrat, Perceval et Hollandia, nous sommes passés sous les voies de chemin de fer pour atteindre la 
rivière et suivre son cours entre Le Vua et Les Vallerettes, puis entre les quartiers de Les Saux-Les Noyers et Terre-
Neuve, respectivement Le Vallon et Le Boiron, qui prenait la direction de l’embouchure du Léman.  

Depuis ce lieu, nous avons suivi le sentier bordant un canal pédagogique riche d’enseignement au sujet des rivières 
souterraines, des techniques de génie civil pour les canaux ou les enrochements bétonnés, libres ou végétalisés, mais 
aussi concernant le génie biologique favorisant les épis déflecteurs et les fascines d’hélophytes, sans oublier la 
végétation rivulaire et même les couloirs de migration. Ce parcours de la connaissance nous a conduit à la Maison de la 
Rivière, où jusqu’au 7 avril 2019, l’exposition temporaire dédiée à l’écrivain, sculpteur et naturaliste Robert Hainard, va 
du paradis perdu à la renaissance (*).  

Ensuite, nous avons gagné la jolie promenade du bord du lac par La Caroline, le port, les installations sportives et le 
Grand Parc, tout en remontant quelque peu le cours de La Morges jusqu’à hauteur du Château-Musées de Morges, 
avant de prendre la Grand-Rue dans la ville fondée par Louis de Savoie, et gagner un stamm aux couleurs et au charme 
exotiques, placé à l’enseigne de la soif, de l’amitié fraternelle et du Petit Bonheur réunis.  

Vives félicitations et grand merci à Auguste Heinzer, chef de course, respectivement Henri Recher, suppléant, pour la 
parfaite organisation et la conduite d’un original, riche et agréable parcours dans le chef-lieu du district de Morges, où, 
sur la rive Nord du Léman, l’on fête autant la tulipe, les dahlias et le design, que la sculpture et le livre sur les quais (°) ! 
Bravo ! 

Avec mes plus cordiales et amicales salutations. 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)  
 
2018.12.13 St Prex Gare-Morges  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/S3G3wghVXk6RUBXp9 

2018.12.13 St Prex Gare-Morges    Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/9ELQPdnioEQW6z7x6 
 
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=2525546&N=1149720
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5148534 
  
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
(*) http://www.maisondelariviere.ch/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Morges 

https://www.morges.ch/ 

https://www.morges-tourisme.ch/fr/P3923/histoire-de-morges 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F2447.php 
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