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Salut à tous,  
 
Durant ce dernier beau jour de janvier, notre souriant et joyeux chef de course a su nous convaincre de son inclination 
naturelle pour l’Aubonne et de son geste auguste, il nous a invités à le suivre dans un parcours allant d’un château à 
l’autre.  
 
C’est donc en file indienne que nous sommes passés par devant le magnifique Château d’Allaman, pour nous arrêter 
ensuite aux pieds du Château Rochefort afin d’observer le faîte de l’édifice, où Guillaume Tell résiste courageusement à 
tous les vents. Tout en poursuivant notre chemin par vignes et vergers, nous avons contourné le Château de Perroy 
précédé de son vieux pressoir, et nous avons emprunté la route dominant le lac, afin de satisfaire à la pause ainsi qu’à 
l’obole auprès de notre ami Jean-Roger Bonvin.  
 
En cheminant vers Allaman-Plage, une façade rappelait que nous approchions du lac, par le chemin des Anes bordé de 
plantations de kiwis et d’un marais roselier, avant de gagner enfin l’embouchure de l’Aubonne, dont les impressionnants 
remous illustraient la puissance de sa rencontre avec le lac Léman.  
 
Beaux moments de convivialité, de repos et d’échanges dans le cadre d’une nature sauvage, propice à la photo de 
famille sur la grève ensoleillée. Aimable chemin de retour en côtoyant l’Aubonne, son très haut débit, ses berges 
retenues par des arbres agités, dont l’un ou l’autre ont constitué l’ordinaire de quelques castors. Nous avons quitté la 
maîtresse des lieux pour retourner à Allaman et y prendre le bon et chaleureux verre de l’amitié, après trois bonnes 
heures de marche ! 
 
Vives félicitations et grand merci à notre ami Auguste Heinzer, pour la parfaite organisation d’une belle, riche et originale  
course dans le cadre de sites champêtres, viticoles et lacustres, que depuis le moyen âge, les allamanais et les 
perrolans ont su préserver pour notre plus grand plaisir.   
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album de photos de la course du 31.01.2013, en cliquant sur Diaporama. 
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