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Salut à tous,  
 
Au départ d’Allaman-Gare, nos plus chaleureuses et amicales pensées allaient à l’un de nos vénérables qui connaît une 
mauvaise passe. Puis en suivant notre chef de course dans le circuit qu’il avait soigneusement préparé à notre intention, 
nous avons d’abord doublé le Château d’Allaman pour continuer par la route du Signal, bordée de petits chemins aux 
noms évocateurs des Clos, de l’Ancre, du Chasselas et des Sarments.  
 
Passé La Chivra et Grande Gordanne, nous avons poursuivi au-dessus de L’Eau Noire pour gagner Perroy et cheminer 
par devant le Manoir et longer La Grand Vigne jusqu’au lieu de pause. Ensuite, nous nous sommes arrêtés devant la 
maison de maître La Gordanne, dont les travaux de réaffectation se poursuivent encore cette année, avant de traverser 
peu après la route nationale et nous rendre, via La Pêcherie et Les Batiaux, jusqu’à l’embouchure de l’Aubonne, où nous 
n’avons pas fait grève pour la photo de groupe.  
 
Après avoir joui d’un moment de détente et du paysage, nous avons remonté le cours de la rivière par la forêt entre 
Chaney et Grands Bois, pour nous en éloigner et contourner ensuite le Château d’Allaman entouré de ses vignes, afin 
de gagner le Stamm de la gare d’Allaman et y prendre le bon verre de l’amitié, dans une ambiance fort chaleureuse. 
Santé et conservation ! 
 
Félicitations et grand merci à Auguste Heinzer, respectivement Rolf Müller, pour l’organisation et la conduite d’un très joli 
parcours standard enrichi de magnifiques édifices, dont une maison de maître au style néo palladien, ainsi qu’un port 
naturel offrant alentours des lieux pittoresques et fertiles en douces rêveries.  
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
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) 
 
2015.01.22 Allaman-Perroy-Allaman Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/gNCd1YdwLDmjRsDE8 
 
2015.01.22 Allaman-Perroy-Allaman Photos H. Hilty : voir en pages 2, 3, 4 et 5.5 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 

  

 
  
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=25000&X=519220.259245&Y=1468
66.171634&trackId=1958185&lang=fr 
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