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Salut à tous, 
 
Généreux tous les deux, l’an 2021 et Pierre Allenbach sont convenus de nous emmener faire un tour via les châteaux de 
Nyon, Changins, Duillier et Prangins, en suivant le cours de l’Asse tout en cheminant entre Lotonay et Les Faverges, 
ainsi qu’au travers du Bois-de-la-Cour et en bordure des quartiers de Mélèzes, La Redoute et Banderolle. Ce n’est donc 
que partie remise ! 
 
 

 
            Château de Nyon (VD)              Château de Changins (VD)           Pierre Allenbach            Château de Duillier (VD)            Château de Prangins (VD) 

 
 
L’actualité étant ce qu’elle est, le souvenir du Vallon de la Morges est susceptible d’apporter consolation aux confinés 
que sous sommes devenus. Dans l’album-photos de janvier 2014, c’est entre vignes et forêts entrées dans le sommeil 
de l’hiver, que nous remontions le cours de la rivière avant de découvrir, au détour d’un vicinal, le Château de Vufflens 
entouré de ses vignes et admiré par tous. 
 
Nous avions cheminé autour du célèbre château-fort avant de gagner le stamm de Morges, la tête pleine de panneaux 
de bois gravés au feu, d’un berger suivi de son troupeau, du pot de vin (1,5 litre) au prix de 38 à 43 centimes en 1864, 
des huîtres fossiles de la fontaine près du château, sans oublier le traditionnel biscuit à l’anis fait-maison par notre chef 
de course, à l’occasion d’un très agréable parcours au pays des chignacs, vufflanais et autres monnassiens !  
 
Amicales salutations et une très bonne année à tous.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
 
2014.01.30 Vallon de la Morges-Château de Vufflens Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/ss3fgsnW6mMZUfcg6 
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