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Salut à tous,
Après les communications des intervenants à côté de l’Hôtel de la Gare de Sugiez (Alt. 433 m), nous avons traversé le
canal de la Broye pour gagner la pente ascendante de Vaux de Nant et arriver Sur-le-Mont (Alt. 571 m). Ensuite, nous
avons longé Le Vaillet afin d’atteindre Plan Châtel (Alt. 653,2 m), point culminant du sentier historique de notre parcours
du jour.
En poursuivant notre chemin dans le Mont Vully, puis en doublant Champ Ribaud, nous avons entamé le dévers en
direction de Praz (Alt. 434 m). Par le sentier du bord du lac, nous avons passé Nant et Pra Novi avant de finir la boucle à
Sugiez. Depuis là, nous avons emprunté le sentier marécageux bordant le lac à hauteur du Chablais pour marcher
ensuite jusqu’à Muntelier et arriver un peu plus tard en ville de Morat, où, passé la Porte de Berne, le Stamm sous les
arcades nous attendait pour le bon verre de l’amitié.
Dans le cadre d’une région où sentier historique, sentier viticole et sentier botanique s’entremêlent (*), il nous a été
donné de remonter l’histoire des Helvètes au premier siècle de notre ère, de découvrir les traces tangibles de ses
remparts antiques sur le terrain, et de visiter certains ouvrages édifiés lors des deux dernières guerres, en particulier les
casemates militaires de 1914/1918.
Encerclée par les forces de l’Axe en 1939/45, la Suisse a concentré brigades frontières et légères, ainsi que régiment
d’infanterie dans la région, afin de dissuasion. (*) Mais le tableau serait incomplet sans souligner que le Vully est la plus
petite des grandes régions viticoles de Suisse, et que l’appellation d’origine contrôlée Vully, « inter cantonale », est un
cas unique en Suisse. Santé et conservation !
Félicitations et grand merci à Faramarz Falahi, respectivement Norbert Bussard et Gilbert Beaud, d’avoir initié un
parcours inédit au point de rencontre de quatre cantons, dans une mosaïque de saveurs, de senteurs et de superbes
couleurs, où l’on imagine retourner l’année prochaine près des casemates, pour y festoyer autour d’une broche fumante
et y déguster le délicieux gâteau du Vully !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
(*) Extraits des Panneaux didactiques
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)
2015.10.22 Les Vignobles du Vully

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/P2xYeiPVLrtdeE3S7

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=576529&Y=197368&layers=Wanderland&tr
ackId=2402225
Note de circonstance, hors rapport :
« Et la treille qu'on a saignée, tord ses longs bras maigres et nus sur la muraille renfrognée » (ROLLINAT, Névroses,
1883).
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