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Salut à tous,
C’est à la station de Puidoux-Chexbres que notre chef de course nous a informés que la jonction d’avec le groupe B se
ferait à Chenaux et qu’il nous a entraînés à sa suite sous le soleil, en passant entre le Flonzaley et La Croix, pour gagner
La Cornalle, La Bastioule et Le Crochet.
Nous avons ensuite doublé l’Arabie pour entrer dans Les Auges, puis nous avons entamé le dévers à hauteur de La
Tioleyre, pour le poursuivre jusqu’à Crêt Leyron, Baussan et Chenaux, où le groupe B nous a rejoint, conformément au
plan établi. Nous avons pris le chemin de la Mouniaz jusqu’à Riex pour bifurquer sur le chemin du Vigny, en longeant la
voie ferrée avant d’arriver à Cully.
C’est peu dire que notre parcours nous a fait connaître des contrastes étonnants, passant d’un soleil éclatant à une
brume dense qui développait en nous de mystérieuses et étranges visions, comme l’impressionnante silhouette d’un
animal préhistorique se déplaçant au milieu de la vigne, puis la facétieuse révélation sur la ville du bout du lac, suivie des
souches à perruques et de Garm, l’énorme chien nordique qui semblait garder l'entrée du Niflheim, le pays des glaces et
des brumes.
Mais comme par enchantement, le soleil est réapparu pour faire place à l’effort sous un ciel d’azur. Après une agréable
pause sur la butte, nous avons connu de bons moments de retrouvailles avec le groupe B, qui se sont poursuivis
joyeusement jusqu’à la yourte en Lavaux, où les gâteaux au fromage offerts par André Bugnon et Bernard Joset ont été
servis entre les valses d’excellents Chasselas et de Pinot noir dans toutes les tablées. Santé et conservation !
Vives félicitations et grand merci André Bugnon et Jacques Girardet, pour l’organisation et la conduite d’un original et
agréable parcours au sein d’un pays où, depuis des siècles, le bon esprit de ses habitant(e)s et d’excellents vins ont
contribué à lui conserver son charme et ses mystères. Bravo !
Cordiales salutations et à bientôt. (Absent à la course du 22.12.2015)
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)
2015.12.17 Puidoux Gare-Yourte à Cully

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/aZrPUAJKKecVrxDa8

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=10&X=544863&Y=148751&layers=Wanderland&
trackId=2469229
2015.12.17 Puidoux Gare-Chenaux-Yourte à Cully

Affiche illustrée de Hans Hilty
à voir en page suivante :
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