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Pas si vite ! Changement d’itinéraires !
À cause des récentes crues de la Morge, le groupe A n’est pas monté au col de Frête, et le groupe B n’a pas pu prendre
le chemin suivant le torrent : il était barré, car peu sûr.
Grâce aux réactions appropriées de nos chefs de course, chacun a pris un cheminement inédit : les A poussant même
une pointe jusqu’à Novel, ancien but de course des Jeudistes durant des décennies.
Dans les talus fleurissait encore l’ail des ours, par endroits déjà en graine, la délicate ancolie, la benoite des ruisseaux, et
d’autres encore.
Le temps était couvert et frisquet à notre arrivée au bistrot pour l’apéritif traditionnel. Accueil super-sympa des patrons du
Café qui nous ont servi un copieux et délicieux repas bien arrosé, et les conversations étaient bien animées, comme il se
doit.
Une chaleureuse ovation a répondu à l’annonce de Jean Knobel et Jean Schmied qui nous ont offert les boissons pour
fêter leurs 90 ans !
Au retour à St-Gingolph, nous avons constaté les dégâts que la crue de la Morge avait hélas infligé aux deux restaurants
près du débarcadère.
Agréable traversée du Léman jusqu’à Vevey, pour terminer en beauté cette belle journée.
Un grand merci à Norbert et Jacques, nos guides de ce jour.
Cordiales et amicales salutations.
André Hoffer
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)
2015.05.21 Le Frénay
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