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Salut à tous,  
 
En gare de Villette, pas moins de trente fidèles Jeudistes ont écouté notre Chef de course donner de bonnes nouvelles 
de notre ami Daniel Beney, qui se trouve au CHUV jusqu’au 22 février prochain. Le soussigné signale que par SMS, 
Daniel salue toute l’équipe et lui souhaite une belle course dans le Lavaux.  
 
De son côté, Rolf Loretan a fait part que nos plus amicales pensées vont à notre infortuné ami Ruedi Hauser, qui se 
trouve aux soins intensifs au CHUV. André Bugnon a également rappelé que le 4 février dernier à La Commanderie, un 
Jeudiste a par mégarde pris des chaussures Lowa grises avec nœuds de fil rouge. Qu’il veuille bien prendre contact au 
plus vite avec Henri Recher pour procéder à l’échange.  

C’est en sa qualité de Président de la Section des Diablerets du CAS, respectivement de Jeudiste résidant à Villette, que 
Jean Micol a instruit le groupe en début de parcours sur les bâtiments, les édifices et l’histoire du village et ce, à la 
grande joie de tous. Avec le Léman et les montagnes en toile de fond, nous avons poursuivi notre circuit jusqu’à 
contourner Cully et Grandvaux, avant de continuer en direction de Chenaux via Baussan.  

Puis par le chemin bordant le torrent à hauteur de Les Granges, nous avons gagné le centre du village de Riex, afin de 
poursuivre dans la pente menant successivement à Epesses-Gare, plage de Moratel et finalement Cully, où nous avons 
pris le bon verre de l’amitié chez Les Frères Dubois SA, dans le cadre accueillant de l’œnothèque du Petit Versailles.  

Vives félicitations et grand merci à André Bugnon, pour l’organisation et la conduite d’un parcours hivernal au sein du 
grandiose panorama offert par Le Lavaux, et qui a pris fin à Cully-village, que le régime bernois d’alors attribuait aux 
« quarts de Deçà » avec Riex et Epesses (*). Santé et conservation et merci également à Albert Bozzini, pour les photos 
du … photographe ! 
 
Cordiales salutations 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) 
 
Bourg-en-Lavaux-De-Villette à Cully   Photos A. Bozzini-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/stSdYjH91UkARPjG6 

2016.02.11 Bourg-en-Lavaux-De-Villette à Cully            Affiche H. Hilty :  

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=544288&Y=149508&layers=Wanderland&t
rackId=2522420 

L’affiche de Hans Hilty est illustrée en pages 1 et 2 
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En page 3.3 : 
 
Site et notes relatifs à la course, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage :  
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Eglise réformée (Saint-Saturnin), édifice du 13e-14e s. restauré en 1924. Le clocher avec ouvertures en lucarnes se dresse sur le 
chevet ; dans le chœur fresques du 14e-15e s. L’église de Villette, datant du XIIe siècle, arbore une particularité unique dans le canton. 
En effet, son clocher octogonal, un style de construction fréquent en Valais, est totalement inhabituel dans le Canton de Vaud. Le 
sobriquet des habitants de Grandvaux, les « Casse-bouteilles », provient d’une légende selon laquelle ses résidents, en plus d’être de 
fins dégustateurs, ont un caractère bien trempé. Ainsi, lorsqu’un vin ne leur convient pas, ils en brisent la bouteille.  
 
Le paysage de l’appellation est ponctué d’imposantes bâtisses viticoles, vieilles de plusieurs centaines d’années. Citons, parmi les plus 
célèbres, le domaine de la Crausaz, du Daley, le château de Montagny ou encore le domaine de l'Etat de Vaud. En 1824, le décret 
instituant le partage de Villette en 6 communes fut accepté. Pour terminer, signalons que Corsier, ancienne paroisse de Lavaux, fut 
disloquée en 1829, formant les quatre nouvelles communes de Corsier, Corseaux, Chardonne et Jongny. (Forel 273, Riex 135, Villette 
135, Epesses 105 et Grandvaux 73)   

 
Pour la division territoriale de la Paroisse de Villette, voir le lien suivant : http://www.riex.ch/curieux/historique.html 
 
Dès le régime bernois, la paroisse acquit un statut purement civil, et l’on parla alors de « Commune générale de Villette ». Page 233 de 
l’histoire vaudoise sur Jehan Ruffy de Cully, qui a fait détenu ä Corsier, qui a fait partie d'une bande de meurtriers. Ce malfaiteur est 
roué vif Ie 23 novembre 1594. En revanche, Regnier Gombelles, de Savuit, qui a pratiqué la sorcellerie et dénoncé ses complices, n'est 
condamné qu'au supplice de la corde, avec des poids de 50 et de 100 livres. 

 

http://www.riex.ch/curieux/historique.html

