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Chers amis Jeudistes, (Gr A) 
     
Le 8 avril 2021, nous étions 19 Jeudistes pour le Groupe A, toujours en respectant « le règlement Covid » du moment ! 
Ce groupe comprend deux nouveaux candidats Jeudistes en les personnes de Elvio Alloi et de Marc Gallopin, à qui notre 
président ad hoc - Horst Schaaf - a souhaité une cordiale bienvenue !  
 
Nous avons vécu une très agréable sortie, avec découvertes, guidés par notre ami Kurt Hochuli et son adjoint Dominique 
Farine, les deux habitant dans « la région des vignobles des hauts de Morges » ! 
 
Nos remerciements vont donc à  notre chef de course Kurt, Gilbert Beaud pour le relevé GPS de la sortie (voir lien ci-
dessous), notre caissier Jean-Roger qui, sur demande de Horst Schaaf, a offert la dégustation de vin qui était bien 
préparée par le vigneron à la Cave du Signal. Le lien pour les souvenirs « photos en assemblage », vous le trouverez 
également ci-dessous.   
 
Avec mes très cordiales et amicales salutations.  Hans Hilty 
 
**************************************************************  Groupe B ************************************************************ 
 
Dès notre arrivée, tant le panneau de Chigny que notre chef de course annonçaient si bien la couleur, que nous n’avons 
pas tardé à prendre le chemin en traversant Le Sécheron de Lully, pour bifurquer en direction du Château de Denens, où 
en plus de nombreux massifs d'aubrieta décorant les murs qui l’entourent, s’affichaient les grands crus de Pierre De Buren, 
propriétaire, sous la haute protection des épouvantails.  
 
Ensuite, nous avons fait halte à la pergola du chemin des Monneyres, depuis laquelle nous avons connu un très agréable 
moment de bien-être, entourés que nous étions de magnifiques paysages des terres vaudoises. Puis nous avons pris le 
long chemin de La Côte pour gagner Vufflens-le-Château en croisant  le chemin des Vignes et celui de Jérusalem. Une 
table d’orientation plus tard, le pique-nique s’imposait sous les drapeaux autour de la fontaine du village, située sur la 
place près du célèbre château. L’en-cas roboratif a été arrosé de bons vins du pays, que des Jeudistes avaient pris soin 
d’apporter dans leur havresac. Grand merci à nos prévoyants amis ! 
 
Cet espace d’échanges et d’amicale connivence a été suivi de la traversée de La Morges pour atteindre le bourg de 
Monnaz avec le Four de la Vallée Sèche, le temple et la fresque agricole, que nous avons quittés en croisant les chemins 
des Lieutenantes et des Gerdils, pour satisfaire à la pose jeudistique et enjamber Le Baillon afin de poursuivre jusqu’à la 
Cave du Signal d’Echichens, en vue de participer à la dégustation du fameux Chasselas 2019 issu du parchet l’Arenaz, 
vin de culture biologique et à la fermentation spontanée de six mois, aboutissant au cru frais, minéral et typé de Lionel et 
Aude Widmer.  
 
Servi dans des verres posés à même le tonneau, le chasselas a retenu plus que de l’attention par ses nouvelles saveurs 
intenses, fraîches et convaincantes, au point que de nombreux Jeudistes, séduits par le goût du vin, ont pris le chemin du 
retour en emportant une ou deux bouteilles avec eux. Après cette agréable découverte du cru, nous avons terminé le 
parcours du jour à la gare de Morges, que le plus gros du groupe a gagnée en BUS, et qu’une petite équipe a pu atteindre 
en empruntant le chemin des Ânes et en suivant le cours de La Morges jusqu’à la ville fondée au 13ème siècle par Louis 
de Savoie, Sire de Vaud.  
 
Vives félicitations et grand merci aux initiateurs du circuit, soit Kurt Hochuli, chef de course et Dominique Farine, adjoint 
Gr A, ainsi que Henri Recher, chef de course Gr B, pour les parfaites organisation et conduite d’un magnifique et original 
parcours dans le cadre du séduisant vignoble des hauts de Morges, respectivement Horst Schaaf, Président, pour sa 
décision de la prise en charge par l’Amicale de la dégustation offerte à la Cave du Signal, dont seul un caissier du nom de 
Jean-Roger Bonvin pouvait s’acquitter, sous les applaudissements de tous les participants ! 
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset  
 
Cliquez sur l’un ou l’autre le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de 
la souris et visionner l’album choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
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Photos Michel Bovay-Dominique Farine-Hans Hilty : 

2021.04.08 Le Vignoble des hauts de Morges Gr A : https://photos.app.goo.gl/gXfriCd8gJ6veAsdA 

Photos Jean Bangerter-Bernard Joset : 

2021.04.08 Le Vignoble des hauts de Morges Gr B : https://photos.app.goo.gl/GPzsHVJwGR8MrajNA 

Découvrez les parcours des Jeudistes via SuisseMobile, en cliquant sur le lien ci-après : 

2021.04.08 Parcours du Groupe A : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2021.04.08 Parcours du Groupe B : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

Sites relatifs aux thèmes du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
https://www.denens.ch/net/Net_Denens.asp?NoOFS=5631&Sty=&NumStr=10.05 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Denens 

https://www.morges-tourisme.ch/fr/P6566/cave-du-chateau-de-denens 

http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/denens.html 

https://chateaudedenens.ch/chateau/ 

http://www.davel.vd.ch/detail.aspx?ID=16432 

https://www.denens.ch/net/Net_Denens.asp?NoOFS=5631&Sty=&NumStr=50.10  (épouvantails) 

https://www.epouvantail.ch/  (fête de l’Epouvantail)  

https://www.epouvantail.ch/accueil/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaz 
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