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Salut à tous,
C’est par un beau temps providentiel que dès notre arrivée, notre chef de course a troqué son habituelle discrétion
contre gestes amples et force de voix, afin de nous annoncer gaiement le circuit du jour, plein de noms évocateurs et
rassurants.
Les rues d’Aigle avaient déjà une ambiance de fête et très vite, un panneau annonçait le circuit de Plantour. En laissant
derrière nous le Clos de la Cure et même celui du Paradis jouxtant le Château d’Aigle et sa vigne olympique, nous avons
suivi les chemins de la Poya-du-Château, de Sans-Souci et un bout du Verschiez, pour atteindre le beau Sentier de
Provence, avec son éclairage particulier, ses plages de repos et son magnifique panorama.
Avant d’amorcer la boucle finale par les Morettes, c’est derrière la ramée bordant le chemin que nous avons observé et
admiré Ollon en contrebas, comme au travers d’un moucharabieh andalou. Il faut relever que la région jouit d’un climat
privilégié, d’une douceur de vivre quasi méridionale, favorisant l’acclimatation de nombreux arbres fruitiers, comprenant
les figuiers et les mûriers, qui y croissent en pleine terre.
Si l’eau des sources remplit les nombreuses fontaines et les grands bassins de la ville, c’est bien au produit de leurs
vignes que les habitants doivent l’aisance dont ils jouissent. C’est donc au restaurant de l’Hôtel de Ville que le bon vin
blanc nommé Désir a coulé à plusieurs reprises pour le verre de l’amitié, dans une très chaleureuse ambiance !
Un tout grand merci et bravo à notre ami Raymond Erismann, pour la parfaite organisation d’un parcours plein
d’allégresse au sein d’une région à la beauté remarquable.
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
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.
2011.12.01 Sentier de Provence-Ollon – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/UKVTyB9UthV7pDzQA
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