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Salut à tous,
A l’instar du Coq de la Commune de Vich, c’est sous le signe du courage et juché sur un banc public, que notre hardi
chef de course a fait diligence en nous présentant le circuit du jour avec un large sourire.
Très vite, nous avons gagné les sentiers situés entre La Serine et de vénérables Toblerones, puis les larges chemins
pédestres au travers du Bois de Chênes. Les bonnets, casquettes et chapkas multicolores rivalisaient d’originalité
jusqu’à la pause, arrosée de Riesling de Lonay pour certains, grâce à notre prévoyant ami, Pierre Knobel.
Vers le Lac Vert, une famille de roseaux arborait fièrement sa couleur. Un peu plus loin, un tronc couvert de neige à
moitié immergé se donnait en spectacle. Même les feuilles, les pierres, la neige et les arbres ajustaient à qui mieuxmieux leurs coloris, comme pour perfectionner le tableau.
Rassemblement du groupe à l’ancienne Ferme du Bois de Chênes, devant laquelle trônait un Totem calme et souriant.
En nous rendant à Gland, nous avons fait la découverte d’un petit pont couvert qui fêtait ses vingt ans au-dessus de La
Serine. Une voûte-tunnel la recouvrait encore quand nous l’avons quittée pour affronter la bise jusqu’au buffet de la Gare
de Gland, où nous attendait le Gamay de l’amitié.
Nos félicitations et un tonnerre d’applaudissements à notre ami Jean Knobel, pour avoir si bien conduit notre groupe
dans les paysages variés de ce beau coin du Pays de Vaud.
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2012.02.02 Vich-Bois de Chênes-Vich-Gland - Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/eD6TNwB1J3V8Ah7H8
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