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Salut à tous,
Après le descriptif détaillé du parcours du jour par notre souriant chef de course, puis le rappel de notre Président des
festivités du 150ème et de la projection du film de Jean Troillet, organisée mercredi prochain au CAS par le Club des
Photographes, nous avons commencé notre circuit de la journée en passant près du train AstroPléiades.
Ensuite, long chemin par le Sentier du Château de Blonay et ses alentours, pour atteindre La Chiésaz et son Eglise déjà
mentionnée au 13ème siècle, que nous avons visitée avec beaucoup d’intérêt. Derniers regards vers l’église et ses lieux
circonvoisins, puis poursuite du parcours par le chemin du Pilon et le sentier de La Coutaz, ainsi qu’au travers de
sentiers forestiers, enneigés et tranquilles, propices à la conversation.
La route du Stand nous a ramenés à la cité de Vevey, avec ses façades des « Temps Modernes » inspirées de Charlie
Chaplin. Fin de parcours au Café du Stand - Stamm au décor du temps jadis - pour le bon et chaleureux verre de
l’amitié, en l’agréable compagnie d’Odile Beney, la charmante fille de notre ami Daniel. C’était un grand plaisir de les voir
rire de concert !
Un grand merci à notre ami Guy Cottet, pour la parfaite organisation d’une jolie course bucolique au pays des tire-troncs,
le temps d’un bel après-midi de la St-Valentin, placé sous les meilleurs auspices !
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album de photos de la course du 14.02.2013, en cliquant sur Diaporama.
2013.02.14 De Blonay à Vevey Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/72zbrQqe814o8gFNA
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