CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes

RAPPORT DE COURSE
Date
Chef de course
Titre
Parcours A et B
Auteur du rapport
Photographe

: 2013.12.19
: Alain Junod-Bernard Hofstetter-Jean Knobel
: Clarens-Villas Dubochet-Villeneuve
: Clarens-Villas Dubochet-Montreux-Villeneuve
: Bernard Joset
: B. Joset

Salut à tous,
Il est indéniable qu’après la présentation de notre chef de course, c’était un agrément de prendre le sentier des
Bionnaires pour atteindre l’avenue des Bosquets de Julie, l’héroïne de la Nouvelle Héloïse de J.J. Rousseau. C’est sur
l’emplacement présumé du lieu de ses rendez-vous avec Saint-Preux, que Vincent Dubochet, bourgeois de ChaillyClarens, fit construire en 1864 l’étonnant Château des Crêtes, flanqué d’une tour octogonale de briques, couronnée de
mâchicoulis décoratifs.
Etait-ce la grande pensée moralisatrice de l’œuvre de l’écrivain, ou le respect du lieu des rencontres secrètes des
amants qui, par pudeur, nous a fait quitter discrètement les lieux afin de mieux les imaginer ? Quoiqu’il en soit, c’est
depuis ce belvédère dominant la rive du Léman que notre ami Bernard Hofstetter nous a entraînés à sa suite par le
sentier des Borgognes, afin de gagner le petit port de plaisance et l’Ile-de-Salagnon, d’où il nous a fait le topo des villas
Dubochet, avant de nous emmener à la découverte des différentes demeures que ce dernier a construites au 19 e S.,
dont la célèbre Villa Kruger. (Détails extraits du NET)
Ensuite, nous avons longé la Riviera par les quais de Clarens, Vernex et Edouard-Jaccoud, tout en survolant rapidement
le marché de Noël de Montreux à dos de Stroumpf. Reprise du circuit par les quais La Rouvennaz, Ernest-Ansermet et
celui des Fleurs, sans oublier les quais Ami Chessex et Alfred Chatelanat, respectivement l’avenue des Comtes de
Savoie jusqu’à Villeneuve, pour le bon verre de l’amitié à l’enseigne d’un restaurant exotique.
Lors du transport de retour par le train régional, notre ami Daniel Beney, sans doute inspiré et ému par nos découvertes
de la journée et poussé par sa nature, a illustré le mouvement jeudistique avec tant d’ardeur et de conviction profonde,
que notre compagne de voyage, en la personne de Madame Patricia Dominique Lachat, Syndique de Villeneuve et
Députée au Grand Conseil vaudois, a acquiescé à la chose avec un large sourire, constituant le meilleur encouragement
à poursuivre nos activités !
Vives félicitations et grand merci à notre Président et ami Alain Junod, respectivement Bernard Hofstetter et Jean
Knobel, pour la parfaite organisation d’une balade littéraire et historique, propre à ouvrir les yeux et l’esprit tant à la
pensée des lumières qu’au patrimoine architectural du 19e Siècle.
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)
2013.12.19 Clarens-Villeneuve : https://photos.app.goo.gl/wgPWF8gviLguKgJo6
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Par courriel du 21.12.2013 :
Madame La Syndique, Chère Madame,
Au cours du trajet régional S3 Villeneuve-Lausanne du 19 décembre dernier, les notes que vous aviez en main n’ont pas
reçu toute l’attention qu’elles méritaient. En effet, vous ne pouviez prévoir la présence à vos côtés de nombreux
marcheurs et leur propension à faire l’apologie des randonnées du jeudi, de l’élan qu’elles suscitent et du plaisir qu’elles
procurent. Nous espérons avoir été convaincants !
.
Croyez que nous avons été sensibles à votre écoute sur un sujet peut-être éloigné de votre charge, de même qu’à votre
consentement à un cliché fixant l’événement, tout en espérant, et nous fondant sur votre visage éclairé, vous avoir
distraite un moment. Permettez-nous de vous faire parvenir ci-après le modeste reportage de la course de jeudi dernier,
avec le lien PICASA donnant accès au Diaporama-Photos correspondant.
.
Tout en vous remerciant de votre courtoise disponibilité et de votre bienveillance à notre égard, nous vous prions de
croire, Madame la Syndique, Chère Madame, à l’expression de nos sentiments respectueux.
.
Bernard Joset
Amicale des Jeudistes, Section des Diablerets
Ci-après : e-mail de Mme Patricia Dominique Lachat, Syndique de Villeneuve et Députée au Grand Conseil vaudois

Notes issues du NET : (Hors rapport)
L’Ile-de-Salagnon : Jusqu'à la toute fin du XIXe siècle, les quelques rochers émergeant du lac devant la baie du Basset portent le nom
de « ruche aux Mouettes »1. C'est alors que l'ingénieur Joseph d'Allinges, chargé de la construction de la partie française de la ligne du
Tonkin, y fait déverser les matériaux d'excavation du tunnel de Meillerie pour créer, sur une surface de 1 120 m², une nouvelle île
artificielle située à 15 mètres du rivage2.Tout d'abord ouverte au public, l'île est rachetée le 20 septembre 1900 par le peintre français
Théobald Chartran.
Il y fait ajouter de la terre de Savoie et rehausser les murs de protection avant d'y construire un escalier et un petit port, puis une grande
villa blanche de style florentin3. L'année suivante, les travaux terminés, Chartran s'installe dans son île qui n'est accessible que par
bateau. Il y donne de nombreuses fêtes auxquelles les étrangers de passage à Montreux sont régulièrement invités 4.Après avoir passé
entre plusieurs mains, l'île et la villa deviennent, en 1947, propriété d'Ernst Pflüger ; sa famille les conserveront jusqu'au XXIe siècle5.
L'île, de même que la villa, sont classés comme biens culturels d'importance nationale6.
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