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Salut à tous,  
 
Si les nuages flottaient entre ciel et terre, les annonces de notre chef de course, de notre Président et de son adjoint ne 
faisaient pas profil bas sous le saule de Les Granges (Alt. 713 m).  
 
C’est ainsi que nous n’avons pas tardé à cheminer joyeusement en direction de Pré-Sermet (Alt. 769 m), Châtel (Alt. 739 
m) et Chentres, avant de gagner Ruine Mont-le-Vieux (Alt. 704 m), pour une agréable pause dans le cadre d’un lieu 
chargé d’histoire et remontant au moyen-âge. Après La Romma (Alt. 596 m), petit dévers pour passer Le Flon et 
remonter jusqu’à La Bossena (Alt. 585 m), en poursuivant notre chemin sur le vicinal d’entre les vignes afin de gagner 
tranquillement Tartegnin (Alt. 502 m).  
 
Pour la traditionnelle réception de novembre dans le caveau de la famille Laurent Munier, nos hôtes n’ont pas fait les 
choses à moitié, tant par l’espace et les tables qui nous étaient réservés, que par le nouveau décor, dont une pendule 
qui affichait ses quatre heures avec des aiguilles aussi grandes que notre joie à faire honneur à l’agape qui nous était 
préparée, éléments pour lesquels notre ami Daniel Beney n’a pas manqué de rendre un vibrant hommage.  
 
C’est dire que l’ambiance et le plaisir étaient à la fête autour de toutes les tables, où les jeunes femmes attachées au 
service évoluaient avec grâce, en une valse de plateaux bien garnis et de rasades généreuses, issues de bons vins nés 
dans la région.  
 
Félicitations et grand merci à notre ami Daniel Beney, respectivement Jacques Girardet, pour l’original parcours qui nous 
a conduits sur la colline empyrée des seigneurs d’alors, pour prendre fin au chemin des Bourgeois s’ouvrant sur le 
Roussillon, Creux du Mars, l’Hermitage et le bleu Léman, bien évidemment ! 
 
Cordiales salutations à tous 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) 
 
2014.11.27 Mont-sur Rolle-Les Granges-Tartegnin 4 heures : https://photos.app.goo.gl/yx9xdkt1QMiRF5Tn8 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
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