
Apples: Les Fulgurantes du Pied du
Jura à l’assaut de cinq domaines
viticoles
L’amicale Les Fulgurantes du Pied du Jura a organisé, samedi, un

œnorallye inédit: deux-cent véhicules anciens sont allés à la découverte

de cinq domaines viticoles sur La Côte.
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Claire Bourgeois et Leandro Gatti à leur arrivée au Domaine La Crosettaz, à Gilly. 

étaient à la deuxième étape du rallye.

Sigfredo Haro



«Je vais déguster un petit verre de vin mais avec modération,

comme toute personne sensée!», souriait Leandro Gatti. Le

conducteur d’une Opel Kadett jaune de 1972 était accueilli,

samedi, au Domaine de La Crosettaz, à Gilly. Soit la deuxième

étape de l’œnorallye inédit proposé par Les Fulgurantes du

Pied du Jura, à l’occasion des dix ans de l’amicale basée à

Reverolle. En tout, quelque 200 véhicules ont pris part à cette

balade à la découverte de cinq artisans de la vigne sur La Côte.

Et a�n de ne pas choisir entre boire ou conduire, les

participants devaient se conformer au concept original et aux

règles de conduite strictes. Au départ, à Apples, les

conducteurs recevaient un carton de vin vide en guise de

carnet de pointage. Les postes étaient situés dans les cinq

caves et les tampons de passage prenaient la forme d’une

bouteille reçue dans chaque domaine. De retour à Apples, ils

récoltaient le sixième �acon validant le rallye et complétant le

carton-sésame.

«Les bouteilles sont à ramener pleines, l’objectif est que les

participants retournent visiter les domaines à une autre

occasion», expliquait samedi le facétieux membre du comité

d’organisation Florent Hermann. L’habitant de Villars-Bozon

est à l’initiative de l’événement mêlant passion des «voitures

anciennes et démodées» et amour du vin.



Et si les Fulgurantes du Pied du Jura réunissent des

passionnés de voitures vieilles de plus de 25 ans, toujours

pétaradantes, «l’amicale ne se la pète pas!», souligne Florent

Hermann. Tous les véhicules sont les bienvenus et pas

uniquement les voitures de collection. Bien au contraire.

 

1. «Une première historique»

Les quelque 200 participants ont pris part au premier

«oenorallye» de Suisse, selon ses organisateurs. Ici, l’arrivée

de la première étape au Domaine de Sarraux-Dessous à

Begnins. Les départs, à partir d’Apples, étaient échelonnés.

Les véhicules anciens sont passés par le col du Marchairuz



avant de rejoindre leur première destination sur La Côte. A

chacun des cinq arrêts, les participants recevaient un grand

cru en guise de carte de pointage. 

2. Une amicale qui sait entretenir la
flamme

Florent Hermann, membre du comité d’organisation, est à

l’initiative de cet événement mariant passion des belles

mécaniques anciennes et amour du vin. L’habitant de Villars-

Bozon, membre de l’amicale Les Fulgurantes du Pied du Jura,

pose devant son Oldsmobile Cutlass Supreme de 1969: «Cela

ne fait pas un peu pin-up?»



3.  «Une sortie sympa et un cadre
paradisiaque»

Nicole Steinmann, Eric Andrist et la chienne Baïka ont

participé au rallye oenotouristique à bord de leur Fiat 500 L

de 1971. «L’accueil était sympathique dans tous les domaines

et le cadre paradisiaque», a commenté la Morgienne.

 



4. Prêts au départ

Heinz et Doris Hofer sont venus de Lausanne pour participer

au rallye avec leur Maserati 26 M de 1928, «pour le plaisir de

faire une sortie et de déguster des vins avec modération!».


