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Salut à tous,
Le changement a du bon et ce jeudi 20 juin 2013, les Culliérans et le Lutryen sont partis de la gare de Cully pour se
rendre à la Tour de Gourze et ce, via Grandvaux par les vignes et le chemin de la Rite à Joyeux - pas loin du domaine
de Baussan et de l’encaveur R. Emery & Fils - puis par les chemins de la Criblette et de la Segnire, pour emprunter
ensuite le chemin des Crêts Leyron et celui des Auges. Une vraie partie de plaisir mais pour certains, il a fallu mouiller sa
chemise !
Grande surprise à notre arrivée de constater que l’équipe partie de Puidoux-Gare venait de se mettre à table, le verre
dans une main et la fourchette de l’autre. Bonne fondue les amis, et bons vins que ceux du restaurant de la Tour de
Gourze, où nous avons passé de bons moments dans une ambiance pleine de convivialité et d’amitié, en compagnie
d’Edgar Stehlin, Adrien Dolivo et Jean Zollinger, que nous avons eu très grand plaisir à revoir à cette occasion.
Beau chemin de retour en direction de la place de la Palud à Lausanne, où la Musique d’Anzeinde et le CAS ont œuvré
de concert en l’honneur des Jeudistes, qui ont été invités à prendre part à l’Expo et à la généreuse et chaleureuse
verrée en fin d’après-midi. Les Jeudistes applaudissent et remercient.
Grand merci à notre Président et ami Alain Junod, d’avoir pensé à une course de remplacement se déroulant dans un
endroit riche en souvenirs pour bon nombre de Jeudistes et permettant à ceux qui ne l’avaient pas expérimenté, d’y
manger de bon appétit. Avec la visite de l’Expo en présence de Luc Anex, Président de la Section des Diablerets et de
son équipe, la montagne et les randonnées de toutes sortes ont été à l’honneur. Bravo !
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 20.06.2013, en cliquant sur Diaporama.
2013.06.20 Tour de Gourze et Expo du CAS - Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/HZgP6BDa6ncra7J5A
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