
CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
Date   : 2021.01.14 
Chef de course  : Auguste Heinzer 
Titre    : St-Prex-Morges 
Parcours A et B  : St-Prex-Morges 
En période Covid   : Reprise du parcours 2016.01.14 Vignobles de La Côte entre Gland et Begnins 

Auteur rapport  : Bernard Joset 
Photographe  : Bernard Joset 
 

Page 1 sur 1 
 

Salut à tous,  
 
Se faire belle le temps de la journée d’hier, la nature n’y a pas manqué en se rappelant la course du 14 janvier 2016, au 
cours de laquelle nous avions effectué un parcours sur les reliefs enneigés des vignobles de la Côte et du Sentier des 
Dents de Dragon, pour remonter le cours de la Serine, entre Moulin du Creux et Château Grillet, suivis de La Crosette, 
Begnins, Château de Cottens, Les Serraux-Dessous et Petit-Cottens, respectivement Combes et Eglise St-Pierre sur les 
hauts de Luins, pour un agréable moment de pause sur le parvis ou sous le grand cèdre.  
 
Tous les participants se rappellent la houppe blanche tombée durant le parcours, contribuant ainsi à préserver le silence 
des lieux tout en les habillant d’un joli manteau de saison, propre à mettre en valeur autant les modestes bâtiments que 
les prestigieux édifices, mais aussi les moindres branches et les plus petites feuilles. C’est ainsi que les Toblerones 
s’ajoutaient un bonnet de coton blanc et que sentiers, chemins et terres des forêts faisaient de même avec un duvet de 
la même couleur.  
 
Puis passé la Place du Tilleul à Begnins, ce fut le Stamm des groupes A et B à l’Hôtel de l’Ecu Vaudois, placé à 
l’enseigne de l’amitié fraternelle et hautement jeudistique, de la nomination de Louis Le Bon en mei lleur goûteur des vins 
de la Côte, après un bien joli circuit hivernal de style rétro, où seul manquait le tramway ! 
  
 

 
 

Photo extraite du site https://notrehistoire.ch/entries/7lyYnb3bYE9 
 

 
Cordiales salutations et j’espère 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)  
 
2016.01.14 Les vignobles de La Côte, entre Gland et Begnins : https://photos.app.goo.gl/oT66YN5V1rmGJTg56 
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