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Salut à tous, 

Ce n’est pas loin de Les Délices et En Bramafan, que nous avons quitté la gare d’Apples pour aller en direction de La 
Persévérance et traverser Le Curbit, afin d’effectuer une belle ligne droite traversant Longevernes avant de bifurquer à 
notre droite à hauteur de La Péchause. Puis nous avons pris le chemin de campagne à gauche pour entamer un beau, 
long et droit chemin qui enjambait la voie ferrée, et contournait ensuite la grande propriété du Château de Chardonney.  

Suite à notre passage par devant l’étang des Fées, nous avons emprunté la route en dévers pour atteindre un passage à 
niveau aux barrières abaissées, juste avant l’arrivée du train, dont le pilote nous adressait un salut de la main. Peu 
après, nous avons suivi une route de campagne bordant Pré du Creux, ordonnancée comme une belle allée d’arbres 
menant au château. Ensuite, nous avons traversé la grand-route pour prendre un vicinal longeant Le Grand Curbit, en 
vue de doubler le village de Bussy. Après avoir longé la voie ferrée, nous nous sommes engagés dans un long chemin 
de campagne entre L’Afforey et La Pie, puis entre Le Bon et La Gotte, avec le village de Denens à notre gauche.  

Après une pause bienvenue, nouvelle bifurcation entre Chatagny et Le Buckley, puis entre Les Granges et Les Plantaz 
où coulait Le Blacon. Traversée de Lussy-sur-Morges pour rejoindre Coinsin, suivi d’une belle ligne droite entre Le Vua 
et Les Tioleires, avant de traverser Le Boiron et entrer dans la jolie ville de St-Prex via Hollandia, Perceval et Glapin. 
C’est ainsi que nous avons tout bonnement poursuivi notre marche jusqu’au Café de la Gare, à l’enseigne d’une salle à 
boire pleine de convivialité et d’amitié fraternelle. Santé et conservation ! 

Félicitations et grand merci à Auguste Heinzer, chef de course, respectivement Wilfried Füllemann, serre-file, pour ce 
très agréable parcours de campagne sous le soleil, se terminant dans une petite ville de la Côte au bord du Léman, où 
les habitants ont su depuis longtemps produire autant de bons vins que leurs contenants de verre aux couleurs d’une 
excellente cuvée !  

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) 
 
2016.12.01 Apples-St-Prex  Photos. B. Joset : https://goo.gl/photos/xbySpF412UwCEGwc9 

 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.  
  

 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=523150&Y=154639&trackId=3191497&lay
ers=Wanderland 
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