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Salut à tous,  
 
L’étape en direction du Col de Frête étant supprimée en raison d’un train annulé laconiquement par les CFF, nous avons 
dû cultiver l’art du café en terrasses avant d’atteindre St-Gingolph.  
 
Après que notre chef de course ait souhaité une cordiale bienvenue à Aldo Turatti, nouveau membre, c’est par le chemin 
des Etalons que nous avons entamé notre ascension, tout en passant par la forêt jusqu’à la Croix des Dames, par 
devant le panneau Principauté du Frénay, la rue de la Bière, puis l’habituel Café du Frénay, où elle nous a été servie lors 
d’un apéritif convivial et joyeux ! 
 
Distribution des Jeudisteries, bonnes histoires racontées par notre ami Jean-Pierre et ambiance très chaleureuse durant 
le très bon repas qui nous a été servi par une nouvelle équipe, aussi efficace que souriante à souhait. Chemin de retour 
agréable par la forêt et en longeant la tumultueuse Morge jusqu’à St-Gingolph, pour une nouvelle terrasse au bord du 
lac.  
 
A l’heure prévue, nous avons embarqué sur le Ville-de-Genève et ses banquettes de moleskine, pour nous rendre à 
Vevey et y prendre le train, à l’heure cette fois-ci, afin de regagner nos foyers. 
 
Un tout grand merci à notre Président et ami Alain Junod, qui, malgré un horaire de course bousculé pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, a su garder intacte la motivation de ses troupes  pendant une belle journée ensoleillée au-
dessus du bleu Léman.  
 
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) 
 
2012.05.10 St Gingolph-Le Frénay-St Gingolph : https://photos.app.goo.gl/4WZaGbakzeCmGAvi8 
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