
Récit de course du dimanche 16 juin 2019   

      ATTALENS 

 

Un petit tour par La Comba 27 pour embarquer Francine et Alain dans notre voiture et nous retrouvons 

ensuite Géraldine, Kurt et Cello à 8h30 au parking de Matran pour un co-voiturage. Daniel a eu une panne 

de réveil, il nous rejoindra directement sur place. Daisy, Michel et François foncent en ligne droite sur 

Attalens. A notre arrivée, nous trouvons une jolie terrasse où nous nous y installons, le temps de prendre 

un café/croissant. Le soleil est déjà de la partie. Notre équipe étant au complet, nous partons pour notre 

course. Nos premiers pas nous emmènent autour du Château, quel bel et grand édifice entouré de la jolie 

Àneri dou Réjan. 

 

Nous poursuivons notre marche en direction du sentier botanique où 

nous découvrons un très beau panel de variétés d’arbres et de jolis 

cairns/kern exposés. Le parcours à travers la forêt est des plus 

agréables. La suite de notre parcours nous emmène vers notre pause 

« bananes ». Après ce petit repos, le chemin continue parmi une ferme 

self-service. De bien belles salades, de la rhubarbe, des œufs, du jus de 

pomme... sont en vente libre pour les badauds.  

 

Cela nous ouvre l’appétit et nous continuons le sentier pédestre à travers la 

forêt, avant de franchir l’étape la plus arde de la journée, une petite montée 

en direction de la cabane « Budzilyère » mais, avant d’y arriver, une grosse 

fourmilière protégée par un quadrillage amène un vif centre d’attraction pour 

nos marcheurs 😊.  

 

Nous nous installons ensuite sur des troncs d’arbres pour goûter à nos 

délicieux sandwichs/salades et autres petites gourmandises.  

Le temps de poursuivre notre escapade est venu… Petit retour sur nos pas pour la suite, le chemin est 

agréable et nous rencontrons deux magnifiques ânes qui se 

prêtent grassement à nos caresses et une splendide maison 

s’offre à notre vue durant cette deuxième partie de balade.  

 

Nos pas nous ramènent gentiment au parking où nous 

profitons de nous délester de nos chaussures de marche 

avant d’aller prendre une boisson rafraîchissante sur la 

même terrasse que ce matin. 

 

 



 

Un grand merci aux participants/es à cette 

petite escapade qui a remplacé un autre 

projet suite à des conditions 

météorologiques non favorables… 

 

 

 

Au plaisir de partager d’autres 

découvertes en votre compagnie ! 

 

Sylvie  et  Charly 

 

Les participants : Cello Wider, François Seydoux, Daniel Schaer, Géraldine et Kurt Sager, Daisy et Michel 

Gobet, Francine et Alain Gobet, Sylvie Schwab et Charly Vuarnoz 

 


