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Salut à tous, 

Sous Les Coteaux, c’est en gare de Bassins que Reynold Monney, Henri Recher et Jean-Pierre Richard, sont 
successivement intervenus pour faire connaître le parcours du jour et donner de bonnes nouvelles de nos amis Jean 
Knobel et Gaston Collet. Etait-ce la nature et le contenu de la course, mais il est certain que nous avons pris sans tarder 
le dévers entre Le Fiay et Combe de Begnins, afin d’atteindre la rive du Ruisseau de La Combe et suivre son cours 
jusqu’à hauteur de La Cézille (Alt. 569 m).  

Après avoir passé sous Le Châtelard, nous sommes descendus vers Le Ravin, d’où nous avons traversé La Serine pour 
gagner les abords de Begnins et à nouveau suivre le cours de la rivière par sa rive gauche dans Bois de Chênes, jusqu’à 
La Crosette. Notre circuit s’est poursuivi entre Château Grillet et Moulin du Creux, avant d’atteindre le village de Vich 
pour une belle halte pique-nique sous la partie ombragée de la station Car Postal du rond-point, où Grand Rue et les 
routes de Begnins, de Coinsins et de Gland, s’étaient donné rendez-vous.  

Puis tour à tour en zones urbanisées et au travers de champs boisés, nous avons suivi le cours de La Serine vers La 
Bichette, Les Tuillières, Les Grands Champs et La Foule. C’est à Pont Farbel (Alt. 412 m) que nous avons rejoint La 
Promenthouse en vue de suivre longuement le chemin courant sur sa rive gauche, et de bifurquer ensuite vers Villa 
Rose avant de poursuivre jusqu’à Les Avouillons, respectivement à Gland et son stamm du café de la Gare, où, dans 
une ambiance particulièrement festive, les verres de l’amitié ont été offerts par Sorel Saraga à l’occasion de ses 81 ans, 
puis par le soussigné la veille de ses 75 ans et par Dominique Farine, pour la joie d’être grand-père le 15 novembre 
2018, grâce à la venue au monde de Juliette ! 

Vives félicitations et grand merci à Reynold Monney, chef de course du groupe A, respectivement André Hoffer, chef de 
course du groupe B, pour la parfaite organisation et la très agréable conduite d’un riche circuit-standard, au sein duquel 
les célèbres Toblerones témoignaient des fortifications du XXème siècle sur les contreforts du Jura et de leurs superbes 
paysages d’automne, qui se sont révélés propices autant à la contemplation et à l’échange, qu’à l’amicale connivence et 
à la méditation, dans le cadre de tapis herbeux et de larges sentiers, sur lesquels se tissait une couverture de couleurs 
chatoyantes, comme pour réchauffer le cœur des Jeudistes et le pied des arbres à la nuit tombée. Bravissimo ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset  
 
Un grand merci à Raymond Grangier, pour avoir enrichi le reportage de ses magnifiques photos du groupe B. 

Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)  
 
2018.11.15 Sentier Toblerones Photos R. Grangier-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/uzpsHdZmXorTFrDq6 

2018.11.15 Sentier Toblerones                   Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/93ert68bxEGAw9ny9  

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

  

 
 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2509675&N=114263
5&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5114663 
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Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
https://www.bassins.ch/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9s_olympiennes 

http://www.toblerones.ch/index.php/accueil 

http://www.visinand.ch/rando/pieds/Autres/Sentier%20des%20Toblerones/Sentier%20des%20Toblerones_base.htm 

https://www.balades-en-famille.ch/resultat.php?balade=133 

http://www.vaud-rando.ch/programme 

https://www.museums.ch/org/fr/fortification-villa-rose 
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