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Salut à tous,
A Ouchy, les organisateurs ont fait fi des discours pour gagner le bord du lac et continuer d’y marcher sous une pluie
persistante, avant de s’arrêter environ 35 minutes plus tard, le temps à notre Président de donner des nouvelles de
l’Amicale et à notre tranquille chef de course d’exposer le parcours du jour, associé à une riche collation en bordure de
forêt.
Passé la Chamberonne, nous avons traversé St-Sulpice en admirant au passage le parc et le débarcadère, ainsi que
l’Eglise réformée de style roman datant du XIe siècle. Nous l’avons contournée par le chemin du Crêt pour rejoindre et
suivre ensuite le sentier bordant le Léman et ce, jusqu’à la fontaine couverte du Laviau, où nous avons eu la surprise d’y
être accueillis avec un grand sourire par notre ami Pierre Boand.
Hormis la présence de notre ami Jeudiste sur place, la surprise était de taille, tant les bords de la fontaine débordaient
de plateaux de charcuteries et de fromages copieusement garnis, accompagnés d’un bon pain, de flûtes au sel et même
de Stollen au dessert, le tout arrosé d’excellents vins. Il convient de relever que notre ami Pierre Boand n’a pas ménagé
sa peine au service et nous avons tous eu grand plaisir à le revoir à cette occasion.
Après ce moment de joyeuses retrouvailles, nous avons repris le chemin du Laviau où, pendant un instant, nous avons
cédé la place à quelques cavalières et cavaliers de passage. Après avoir cheminé au-dessus la Venoge et par le sentier
du lac, nous avons atteint la ville de Morges pour le bon verre de l’amitié au Stamm de la gare.
Félicitations et grand merci à notre chef de course Raymond Erismann, respectivement Pierre Pointet, Roger Margot (qui
a fêté son anniversaire le 25 décembre 2013) et Pierre Boand, pour la parfaite organisation et la conduite d’une course
certes pluvieuse, mais couronnée d’une belle frairie aux bougies et à couvert, qu’ils ont eu l’amitié de nous offrir, afin que
tous les participants gardent un souvenir lumineux de la dernière course de l’année. Mission réussie. Bravo !
Cordiales salutations et une très bonne année à tous.
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)
2013.12.26 Ouchy-Morges : https://photos.app.goo.gl/FufpeQNAZk2RjmSr5
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=532573.6692285&Y=15
1607.570049&trackId=1539652&lang=fr
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