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Amis Jeudistes, 
 
Avec ces quelques photos prises le même jour, nous avons réussi Hans Hilty et moi-même, à montrer 2 demi-saisons : l’hiver 
embrumé et le (début) du printemps. J’espère que je n’ai pas trop forcé sur la lumière (de Noël), qui n’était en fait pas très 
présente cette après-midi-là ! De même j’ai réussi à rajeunir certains Jeudistes par un petit coup de crayon sur leur rides, à 
vous de chercher… (Nouvel-an approche…il faut se faire beau) 
 
Je ne vais pas commenter plus cette randonnée, étant donné que notre ami Pierre Allenbach sait le faire mieux que nous les 
photographes… (je n’ai pas dit mieux que Bernard). Chacun son rôle, je lui laisse donc la parole ! Merci aux organisateurs et à 
Henri Recher pour ses fameux biscuits. 
 
Tous mes vœux pour cette fin d’année ! Avec une petite pensée pour nos amis en convalescence. 
Amicales et cordiales salutations. 
Dominique Farine 
 
Ci-dessous, son excellence « La Plume » de Pierre Allenbach ! 
 
Du Château de Bussy-Chardonney à St Prex : 
 
Alors que Jean Rosset daignait darder juste quelques pâles rayons sur la place de la Gare de Lausanne, c'est une atmosphère 
bien différente qui attendait les quelques 25 Jeudistes débarqués du BAM, à Apples, pour effectuer une randonnée, dite 
"traditionnelle" jusqu'à St-Prex. Le coton ouaté qui enveloppait les participants en gare d'Apples, les bancs de neige encore 
présents sur les champs endormis et le silence qui accompagne d'ordinaire le brouillard, laissaient présumer d'une excursion 
placée sous le signe de la mélancolie et du cheminement intérieur. Pas de Mont-Blanc éclatant ou de Balcon des Mémises 
jaillissant de la brume de notre cher Léman ! Une des dernières sorties de l'année se devait de nous rappeler qu'il existe aussi 
d'autres sentes ou voies à arpenter, ne faisant pas appel à notre sens de la vue... 
 
En gare d'Apples, notre chef de course Auguste Heinzer a évoqué le parcours qui nous attendait et fait part des dernières 
nouvelles de notre amicale, alors qu'Alexandre Perazzini nous informait de l'état de santé de Bernard Joset. Celui-ci compte 
ferme reprendre sa participation aux sorties des Jeudistes, à l'aurore de l'an prochain. Bravo à notre Œil-de-Lynx qui est en 
train de surmonter ses ennuis de santé et nous formons nos meilleurs vœux pour sa prochaine guérison. 
 
Le décor étant planté et le brouillard décidé à ne pas céder, les groupes A et B s'ébranlèrent alors à la queue-leu-leu le long de 
la voie ferrée, sous une bise aigrelette encourageant le port de gants et de bonnets. Seul Jean-Roger Bonvin restait tête nue, 
décrétant que ses lunettes flambant neuves le protégeraient du froid, en réalité ayant oublié son couvre-chef ! Tels les 
grognards de Napoléon dans leur retraite sur la Bérézina, chaque participant a eu à coeur de montrer son courage, en 
affrontant le froid et le vent venu du Nord, pour ne pas décevoir les habitants de la ferme de "La Persévérance", entrevue au 
loin sur l'horizon. Puis ce fut la traversée des terres du domaine "Château-Chardonney" qui, bien que passablement éloigné de 
son homologue français, tient à affirmer sa présence, en exhibant une mare aux canards quelque peu tarie et dépeuplée en ces 
temps de disette hydrique, à moins que les canards n'aimassent plus le froid, ce qui ne serait pas étonnant, au vu du 
réchauffement climatique généralisé. 
 
Le château du lieu-dit fut construit dans la 1ère partie du XVIIIème siècle, par le seigneur Jean-Rodolphe Dachselhofer, trésorier 
de LL. EE. de Berne, occupant à cette époque le canton de Vaud. Autrement dit, le percepteur des impôts: l'histoire ne dit pas 
s'il était aussi sans coeur, à l'instar de la chanson "A l'auberge de la Fille sans coeur" de Gilles et Urfer ! Le château fut construit 
dans un style utilitaire et sans fioritures, ce qui correspond alors bien aux idées austères de la Réforme, introduite par les 
Bernois dans le canton. Mais il s'orne, aux extrémités du corps principal, de 2 tours carrées, censées probablement rappeler 
aux vilains que l'on ne plaisante pas avec les retards de paiement de la Taille, la Gabelle et le Denier du culte... 
 
Vu le nombre restreint d'habitants, la commune fusionna avec Bussy pour devenir Bussy-Chardonney en 1961, puis avec 
Apples et 4 autres villages voisins pour former, le 1er juillet 2021, la Commune de "Hautemorges". C'est dire si les Jeudistes 
furent honorés et émus de fouler les terres de la nouvelle entité politique, même si leur cheminement emprunte des routes et 
pistes dont une partie est connue pour crotter les bas-de-pantalons et chaussures. Passant au large de Denens, puis à travers 
le joli village de Lussy-sur-Morges, les 2 groupes amorcèrent alors la descente sur St-Prex, en franchissant le Boiron et 
l'autoroute, pour se retrouver au stamm de fin de course, à l'enseigne du bien connu "Bistrot Quai 1". 
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Toute notre reconnaissance va à Auguste Heinzer, maîtrisant un parcours à l'aspect facile, mais comprenant son lot de 
difficultés en ce qui concerne l'orientation, ainsi qu'à Henri Recher, chef de course des "B", sans oublier nos spécialistes de la 
Camera Obscura, Dominique Farine et Hans Hilty. Comme d'habitude, grand merci à notre chef arpenteur, Gilbert Beaud, qui a 
relevé le parcours accompli, calculant angles, distances et dénivelés avec précision, pour le plus grand plaisir de tout le groupe 
des Jeudistes. 
 
Pierre Allenbach/19.12.2021 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte et visionner l’album-photos : 
 
2021.12.16 Château Chardonney Gr A-B Photos H. Hilty-D. Farine 2021-12-16-Apples-St-Prex-Phot H-Hilty&D-Farine 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.12.16 Parcours Apples-St Prex :         2021-12-16-Apples-St-Prex 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.mycloud.ch/l/P00362AB407FF680F3966CF77F68B724AEA84AAA254B8B3DC0320DA7DBD50DF67
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5.15&E=2523213&N=1153405&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=1163424715

