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Salut à tous,  

C’est en l’agréable compagnie de Fritz Burgener, nouveau candidat Jeudiste présenté par notre ami Horst Schaaf, que 
dès notre arrivée en gare de Bière, nous avons gagné sans tarder La Forge du Camp afin d’une visite édifiante des 
ateliers au sein desquels se réalisent toupins et cloches.  

C’est le lieu de relever que le patron de l’établissement n’a pas ménagé son temps, ses gestes et ses explications pour 
décrire la fabrication des toupins d’alpages ou de parade, tout en ne manquant pas de mettre la main à la pâte à chaque 
étape du façonnage, que ce soit avec un chalumeau, un burin ou un marteau. Nous avons quitté la Forge du Camp sous 
des applaudissements nourris à l’intention de Pierre-André Tschantz, pour laisser la place au bis de nos amis du groupe 
B !   

Après que notre Président ait rappelé les délais d’inscriptions relatifs à la Sortie culturelle (avant le 9 mai 2019) et le 
repas au restaurant des Chaux (avant le 15 mai 2019), nous avons poursuivi l’itinéraire prévu tout en nous arrêtant le 
temps d’apporter des soins à notre infortuné ami Horst, qui s’était cogné la tête sur un panneau de signalisation routière. 
Pansement et sparadrap développant tous leurs effets, nous avons poursuivi notre parcours via un grand chemin de 
campagne entre La Veurze et Le Pré Coulet jusqu’à traverser la rivière du jour à hauteur de la STEP et atteindre 
l’Arboretum du Vallon de l’Aubonne, respectivement notre idyllique lieu de pique-nique au bord d’un étang.  

Nous avons ensuite traversé le Pont de la Jonction, qui doit son nom à la confluence du Toleure et de l’Aubonne, ainsi 
qu’à sa construction par le Centre de formation professionnelle situé dans le quartier de la Jonction à Genève. La 
continuation du chemin s’est faite via La Vaux, Les Criblettes, En Volaille et La Bergerie, puis en contournant Aubonne, 
Es Côtes et Le Mont, tout en cheminant à travers vignes, prés et vergers jusqu’à Allaman-Gare, pour un rapide verre de 
l’amitié à la cafétéria d’une grande surface, jouxtant une halle exprimant son origine suédoise en quatre lettres.  

Vives félicitations et très grand merci à Pierre Allenbach, chef de course, respectivement Norbert Bussard, chef de 
course du Groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un exceptionnel parcours, enrichi autant par la 
passionnante visite de la Forge du Camp, que par la traversée de L’Arboretum du Vallon de l’Aubonne, aux rives 
toujours fortes de ses bois. Bravo ! 
 
Un très grand merci à Raymond Grangier, pour avoir enrichi le reportage du 18 avril 2019 de ses superbes photos. 
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
Bernard Joset  
 
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) 
   
2019.04.18 Les Toupins de Bière Photos R. Grangier-B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/zWa8YjtSPWwuBBo66 

2019.04.18 Les Toupins de Bière Photos H. Hilty     : https://photos.app.goo.gl/xj2tjLwUGDkz8wqs6 

NB Le parcours initial figurant dans le programme de course indiquait qu’à la suite de notre passage à l’Arboretum du 
Vallon de l’Aubonne, les étapes étaient prévues de se dérouler via Montherod, Bougy St-Martin et Es Bons, avant 
l’arrivée à Allaman Gare.  
 
En complément du reportage-photos qui vous a été adressé le 20 avril 2019, veuillez trouver ci-après les 
données exactes de la course Les Toupins de Bière, que nous remercions vivement notre ami Alexandre 
Perazzini d’avoir a eu l’amabilité d’établir.  

https://photos.app.goo.gl/zWa8YjtSPWwuBBo66
https://photos.app.goo.gl/xj2tjLwUGDkz8wqs6
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Temps de déplacement : 3h30. 
Distance : 13,5 km. 
Dénivelé positif : 145 m. 
Dénivelé négatif : 408 m. 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par Alexandre Perazzini, que nous remercions vivement de ses prestations. 
 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&logo=no&season=summer&resolution=
20&E=2517848&N=1151211&layers=Wanderland&trackId=5395043 
 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
   
https://cloche.ch/le-toupin-son-histoire 
 
https://www.arboretum.ch/infos-pratiques/ 
 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&logo=no&season=summer&resolution=20&E=2517848&N=1151211&layers=Wanderland&trackId=5395043
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&logo=no&season=summer&resolution=20&E=2517848&N=1151211&layers=Wanderland&trackId=5395043
https://cloche.ch/le-toupin-son-histoire
https://www.arboretum.ch/infos-pratiques/

