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Salut à tous,
Après que les participants du Groupe B aient débarqué à Clarens pour suivre les quais de Montreux jusqu’à destination,
notre souriant chef de course a veillé à notre agrément tout au long d’un beau parcours débuté à Veytaux-Chillon.
C’est ainsi que nous avons pu donner un clin d’œil complice à la pinte du même nom, puis découvrir un antique camion
FBW en allant vers Champ Babau et ouvrir grands nos yeux devant l’ouverture sur Montreux. Lors de notre halte au
coquet refuge de la bogue, notre attention a été retenue par les intéressants propos de notre ami François Bonnard.
Ensuite, chemin très coloré et parsemé de houx pour gagner l’édicule dédié aux Dieux de la Vigne, puis le parc aux
chèvres et même une étroite route surmontée de ce qui fut un kiosque de tabacs-cigares.
Sortis de la forêt, continuation du chemin jusqu’au Torrent du Pissot, où nous avons été tenus en haleine par les
explications captivantes de notre ami Grégoire Testaz quant aux fréquentes laves torrentielles, au temps de retour, à la
dénomination chronostratigraphique des Dogger, Lias et autre Trias, etc.
Fort heureusement, il avait pris soin de nous distribuer un papier explicatif à l’enseigne du musée cantonal de géologie,
illustrant tant son discours que toutes les menaces pesant sur la ville. Mais sachant par ce temps clément qu’il était
possible de nous enfermer sans crainte, nous n’avons pas tardé à occuper avec une joie non dissimulée le café de
l’Aigle à Villeneuve, pour le verre et le cake de l’amitié, dans un décor du meilleur tonneau !
Un spécial et grand merci à notre ami Rolf Loretan, pour la parfaite organisation de cette passionnante course de
novembre, alliant beauté et découvertes.
Cliquez sur le lien ci-après ou surbrillez-le, et avec le bouton droit de la souris, choisir « ouvrir le lien
hypertexte » afin de visionner l’album-photos.
2011.11.10 Veytaux-Villeneuve – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/9V7B8aB3k1VLkhiZA
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