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Amis Jeudistes, 
 
Partis de Lausanne en direction du Col du Pillon, pour une randonnée jusqu’à Feutersoey, nous avons dû changer notre projet 
suite à une défaillance de notre convoi CFF à hauteur de Cully, soit un frein d’urgence défectueux. Ce temps mort nous ayant 
fait perdre deux heures, nous avons opté pour une solution de secours, soit une randonnée Aigle–Villeneuve. Pas trop de 
déconvenue, bien que sur huit participants, un ne nous a pas suivi, et nous nous sommes consolés en premier lieu par un café 
croissant et jus d’orange. 
 
Au départ d’Aigle-gare, nous sommes passés par des rues très anciennes en direction de Villeneuve, puis nous avons suivi la 
rivière « La Grande Eau » rive gauche, et longé la ligne de chemin de fer pratiquement jusqu’à Roche. C’est ainsi que nous 
avons aperçu une station d’épuration qui ressemblait à Tchernobyl, pour admirer ensuite un magnifique paysage de champs de 
céréales et de vignes, avec en surplomb les villages d’Yvorne et de Corbeyrier. Notre chemin sur la plaine du Rhône, toujours  
longiligne et plat, nous a conduit par Versvey et Roche, et c’est là, pas loin du château, que nous avons pris notre subsistance 
sorti du sac. 
 
En suivant la rivière corrigée de « l’Eau Froide », ce fut à nouveau une STEP vis à vis de Rennaz, et une station Biogaz à partir 
de compost. Ensuite, passage sous l’autoroute et début de la grande étendue sur Villeneuve. N’ayant pas froid aux yeux et 
malgré l’interdiction, nous avons traversé les voies des CFF pour nous diriger vers la vieille ville, et choisi de nous arrêter dans 
une pizzeria nommée La Gondola, afin de se rafraîchir la gorge avec une substance très rafraichissante. 
 
Merci à nos organisateurs François Curtet et Fritz Burgener, assistés de Gilbert Beaud, pour avoir su rebondir et prendre une 
décision intéressante. 
 
Avec mes amicales salutations.  
Dominique Farine 
 
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, photo par photo ou en diaporama.  
 
2021.06.24 Aigle-Villeneuve Gr A (en remplacement de : Col du Pillon-Feutersoey) Photos D. Farine : 
 
https://www.mycloud.ch/l/P002FA89CEB7F4ACE6904166853F26A515C30C987BF7943C39A29F5E1149E2648 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.06.24 Parcours Aigle-Villeneuve Gr A :  Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch)  (ou lien ci-après) 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1&E=2563779&N=1130134&photos
=no&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=1072241798 
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