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Salut à tous,
En gare d’Allaman, c’est sous le soleil que pas loin d’une trentaine de Jeudistes ont écouté les mots de bienvenue de
Jean-Daniel Chamorel, chef de course en remplacement d’Auguste Heinzer, initiateur du célèbre parcours du jour.
Le descriptif s’est révélé conforme au programme et aux attentes des groupes A et B, réunis pour cheminer de concert
par devant le célèbre Château d’Allaman, l’église réformée et les chemins menant à Grande Vigne et au Bassin lémanique,
respectivement La Plage, La Pêcherie et bien sûr l’embouchure de la rivière du jour, en souvenir du « Parapluie de
l’Aubonne », cher à notre défunt ami André Hoffer.
Après qu’un groupe de Jeudistes ait gagné les galets de la rive droite de l’estuaire, il a été satisfait à la pose jeudistique
et souriante sous l’azur, avant que toute l’équipe ne remonte le cours de l’Aubonne à travers bois et s’en éloigne afin de
gagner le stamm de la gare d’Allaman à travers les champs et les vignes, et y prendre le bon verre de l’amitié dans le
cadre de nombreux échanges et d’une ambiance festive à souhait, autour des grandes tablées.
Vives félicitations et grand merci à Jean-Daniel Chamorel, chef de course, pour les parfaites organisation et très agréable
conduite d’un incontournable parcours-standard au pays des Allamanais et des Perrolans, où l’histoire, les reliefs, les
édifices, la pêche et les bons vins font si bon ménage. Bravo !
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquer 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)
2020.02.20 Photos B. Joset

: https://photos.app.goo.gl/G3XLTjLg9bfhUE868

2020.02.20 Photos H. Hilty

: https://photos.app.goo.gl/fLzbbB2ofgMVUJW49

Photos D. Farine : https://www.mycloud.ch/l/P0007E56C4818A6BCF9F347E55BE2A829866B20353E04E7ACC57E31CB95ED5EB8
Ci-dessous, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie vivement de ses prestations :

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2519220&N=1146838
&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6433970
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Allaman
https://www.allaman.ch/net/Net_allaman.asp?NoOFS=5851&Sty=&NumStr=12
http://www.swisscastles.ch/Vaud/allaman/histoire.html
https://www.24heures.ch/vaud-regions/la-cote/chteau-allaman-vendu-encheres/story/16962387
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perroy_(Vaud)
http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/perroy.html
https://books.google.ch/books?id=prgPAAAAQAAJ&pg=PA38#v=onepage&q&f=false
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Gordanne
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