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Salut à tous,
En ce début d’après-midi du 2 janvier 2014, le phare-balise de Meillerie ne trouait pas la brume et les corneilles ne
marquaient plus le ciel de leurs points noirs en craillant sous la pluie. Il faut dire qu’il avait cessé de pleuvoir peu après
l’arrivée des Jeudistes à Villette, et seules les vignes sortaient du bain en exhibant des sarments maigrelets et quelques
grappes vouées à l’oubli de l’hiver.
Nous distinguions alors un fond de décor fait du Léman au repos, de montagnes bicolores aux sommets nuageux, et
d’un ciel épais que le bleu avait peine à percer. Depuis les nombreuses terrasses du Lavaux, les contours, la diversité et
l’originalité des paysages nous sont apparus nettement et ce, lors d’un parcours fort agréable qui s’est étendu de Villette
à Lutry, via Cully, Grandvaux, Aran, Montagny, Le Châtelard et Savuit.
Découverte de magnifiques bâtiments tels que la Maison de Ville d’Aran, le Château de Montagny, le Collège de Savuit
et le Château de la Tour Bertholod au sein de somptueux décors, traversés par la Lutrive que nous avons côtoyée
jusqu’à Lutry, pour un bon et chaleureux verre de l’amitié au café-restaurant de la Tour.
Félicitations et grand merci à notre inspiré et souriant chef de course Aldo Turatti, pour la parfaite organisation et la
conduite de la première course de l’année dans le cadre de la belle région du Lavaux, et pour laquelle il convient de lui
décerner le pampre d’or. Bravo !
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)
2014.01.02 Villette-Lutry

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/3phj1BJU5qqB3kjs5

Ci-après, le tracé Suisse Mobile établi par Alain Junod, que l’on remercie de ses prestations.
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