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Salut à tous,
Dès notre arrivée à Vinzel, notre chef de course a souhaité la bienvenue au Dr Martin Fromer venu étoffer notre groupe,
et sous une pluie fine, il nous a administré le programme du jour de sa voix de stentor, comme pour nous convaincre
qu’il serait tout aussi beau sans le Sentier des Châtaignes.
A l’abri de parapluies, capuchons ou casquettes, nous avons emprunté un chemin par le haut du village et dominant
Bursins, Gilly et Vincy. Mais à mi-parcours, les météores se sont montrés magnanimes et à notre passage, Jean Rosset
a éclairé le cœur de la côte en donnant aux magnifiques demeures de la région, au Léman, aux vignes en sommeil et
aux Alpes, de belles couleurs inédites.
En cours de route, c’est près d’un étang à la passerelle romantique que tête nue, nous avons admiré un paysage quasi
méditerranéen jusqu’au pressoir, lieu propice à la pause. Peu après, des vignes en pente douce et un clocher se
détachant sur le lac annonçaient Tartegnin, où nous avons été chaleureusement reçus par la famille de Laurent Munier
et son père.
Ce fut un copieux quatre heures fait de chasselas La Montardière, d’une excellente soupe de courge et ses suites
accompagnées d’un sacré Pinot Coup de Feu, sans oublier l’amicale présence de notre ami Lorenzo Contini, l’éloge du
Dr Martin Fromer par Daniel Beney et les irrésistibles sourires de deux bacchantes dansant en rondes harmonieuses
autour des tables, qui ont largement contribué à ce que les Jeudistes aient le cœur en fête !
Un tout grand et vif merci à nos amis Daniel Beney et André Hoffer, pour la parfaite organisation d’une course de
décembre pleine de contrastes pittoresques, au pays des Sèche-brebis et des Rongesouches réunis.
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.
2011.12.15 Les Quatre heures à Tartegnin – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/AtnPbG3fLYpsS1qm9
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