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Salut à tous,
Par un vent piquant soufflant lors de notre arrivée à Forel-Lavaux, l’heure n’était point aux discours. Deux étoiles d’or
ayant ouvert les volets pour veiller sur nous, notre solide chef de course n’a pas tardé à nous entraîner à sa suite par la
route de Vevey, avant de bifurquer à la hauteur du Camping de Forel par le chemin des Cases.
La coupe de bois dans la forêt ne nous a pas empêchés de suivre encore un moment le chemin en question, pour
prendre ensuite celui de la Bedaule, puis ceux de Pra Perey et du Bois Gentil, afin d’atteindre le beau point de vue du
Signal de Grandvaux. En contrebas de ce dernier, la jonction s’est effectuée conformément à l’horaire prévu avec le
groupe B, et après notre bref déplacement au-dessus de l’autoroute, nous avons emprunté les chemins du Signal et de
Baussan, puis suivi le sentier près de l’Hôpital pour arriver enfin à destination.
Durant notre parcours aventureux, nous avons doublé le stand de tir de La Bedaule et croisé les fières gardiennes de
l’Ile de Robinson Crusoé, ainsi que la troupe des Trois-Baudets en pleine répétition. Par la suite, le lieu situé sous la
Tour de Gourze s’est révélé être un bon choix pour la pause et une photo du groupe A. Trente-cinq minutes plus tard, la
rencontre d’une pratiquante du massage doux, stimulant et détoxiquant a failli provoquer un encombrement routier.
Mais la courtoisie jeudistique l’a emporté et de larges sourires étaient encore visibles sur la photo des groupes A et B
réunis. Lors du dévers menant à Cully, nous avons eu droit à de beaux dégagements sur le Léman. Notre joie est restée
bien vivante lorsque qu’à la Yourte en Lavaux de Cully, tous les Jeudistes ont applaudi aux succulents ramequins
chauds apportés par Madame Lotti Bugnon et offerts par notre chef de course et son adjoint, mais aussi à la généreuse
verrée offerte par nos amis Jacques Girardet et André Hoffer, à l’occasion de leurs 70, respectivement 80 ans. Santé,
conservation et grand merci !
Vives félicitations et grand merci à notre ami André Bugnon, respectivement à son adjoint, pour la parfaite organisation
et la conduite fort bien coordonnée d’un parcours original dans la grande et belle région du Lavaux, où nul doute que la
prière prononcée par notre chef de course depuis une yourte mongole sera entendue et exaucée !
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)
2014.12.11 Forel-Cully

: https://photos.app.goo.gl/VYqYnGK56mXXQn6t5

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=546608.2391505&Y=15
1778.829653&trackId=1936456&lang=fr

Page 1 sur 1

