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Salut à Tous 
 
C’est près de la gare que dès notre arrivée, nous avons répondu au vibrant appel de notre chef de course qui, sous un 
arbre, nous a donné un résumé du parcours culturel du jour.  
 
Après les rappels de notre Président et de Jacques Girardet au sujet des courses de Winterthur, du Vignoble et de la 
sortie des familles, nous avons gagné le magnifique amphithéâtre. Surpris par la présence d’une Vénus à l’étude sous 
un ciel d’azur, nous avons tous fait un rapide aller-retour de l’antiquité à nos jours, où il fait bon lire et vivre ! 
 
En parcourant le site de l’époque romaine et grâce à ses explications bien documentées, Rolf Loretan n’a pas manqué 
de susciter en nous un grand intérêt et beaucoup de plaisir, qu’il a su entretenir lors des haltes successives auprès de 
nombreux vestiges tels que musée, temple, sanctuaire, thermes et théâtre. En chemin, notre ami François a 
(re)découvert la rue Jomini. Merci aussi à Grégoire pour ses compléments et illustrations en couleurs.  
 
Attirés au loin par la Tour de la Tournallaz, nous nous sommes mis en route pour aller jusqu’à la porte de l’Est et longer 
le mur d’enceinte peuplé de capillaires. (Fine fougère, dite Cheveux de Vénus. Merci à Gaston Collet). Au retour, belle 
récompense par une vue splendide sur la belle ville antique d’Avenches, baignée de lumière, avant de prendre le 
rafraîchissant verre de l’amitié en ses murs. 
 
Toutes nos félicitations et grand merci à notre ami Rolf Loretan pour la parfaite réussite d’une riche et intéressante sortie 
printanière en un lieu tout à la fois impressionnant et charmant, où l’histoire de notre pays se compte en millénaires, tout 
en servant d’amplificateur aux célèbres opéras italiens ! 
 
 
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) 
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