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Salut à tous,
C’est au bas de l’escalier menant au centre de St-Saphorin, qu’au sortir de la gare, nous avons appris l’hospitalisation de
nos vénérables amis Bernard Hofstetter et François Bonnard, respectivement le traitement médical des époux Hauser au
retour d’un périple à l’étranger. Au nom de l’Amicale, notre Président leur a adressé nos plus chaleureuses et amicales
pensées.
Quant à notre Chef de course, ravi par la présence de moult participants intéressés, il a d’abord procédé au descriptif du
parcours du jour dans ses moindres détails, avant de nous entraîner à sa suite par la Ruelle Romaine afin d’une
première étape à l’enseigne de l’histoire et de la poésie. Nous avons poursuivi notre balade dans les vignes sous Les
Faverges, jusqu’à distinguer le Château de Glérolles, pour arriver au superbe village de Rivaz, où nous avons pris la
pose pour une photo des deux groupes réunis.
Par le chemin des grands crus, nous avons doublé Les Abbayes et Le Dézaley, puis dominé Treytorrens avec La
Crochette et la Tour de Marsens au-dessus de nos têtes. Dans la suite, nous sommes entrés dans le domaine du
Calamin sous Epesses, dont nous avons traversé le Rio d’Enfer pour nous rendre à Riex, où le groupe B a pris la
direction de Cully. De son côté, l’autre groupe a poursuivi son chemin par une pente ascendante en remontant le cours
du torrent pour bifurquer à hauteur de la route menant à Chenaux.
Le passage par Baussan et entre Grandvaux et Lallex a été suivi successivement par Aran, Montagny et son Château,
ainsi que Châtelard, d’où nous avons pu voir la Tour du Château de Bertholod. Puis nous avons gagné le bord du lac par
Lutry en traversant l’impétueuse Lutrive et La Paudèze, avant d’arriver enfin au Stamm du Port de Pully, afin d’y prendre
le bon verre de l’amitié dans le cadre de peintures italiennes, tout en dégustant avec grand plaisir les mignardises
apéritives gracieusement offertes par notre Chef de course, avec le souvenir d’une bonne bouteille de rouge offerte en
cours de route par Gilbert Beaud, et qui avait mis notre groupe en appétit !
Félicitations et un tout grand merci à Alexandre Perazzini, Chef de course, respectivement Norbert Bussard, Chef de
course du groupe B, pour l’organisation et la parfaite conduite d’une superbe balade qui méritait bien son nom, et qui
s’est déroulée dans le cadre d’une région exprimant autant sa riche histoire et ses nombreuses ressources, que sa
perpétuelle poésie.
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)
2017.03.02 Balade dans les vignes du Lavaux

Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/jmTP8iN6oz54aZCf6

2017.03.02 Balade dans les vignes du Lavaux

Photos H. Hilty

: https://goo.gl/photos/5SsrA4RQDitGeZdR6

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=545587&Y=148917&layers=Wanderland&
trackId=3303520
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Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
http://www.saint-saphorin.ch/saint-saphorin/histoire-origines/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Villard
http://www.rivaz.ch/
http://tourdemarsens.ch/
http://www.notrehistoire.ch/medias/3242
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