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Salut à tous,
C’est en gare de Grandvaux que notre chef de course a eu l’honneur d’ouvrir le programme des courses 2018, en nous
entraînant à sa suite par le chemin de la Criblette et celui d’entre les vignes, afin de gagner Chenaux et Le Boitel, avant
de cheminer au pied de l’autoroute et sous le Pont de La Bahyse. Ensuite, nous avons tranquillement poursuivi notre
route jusqu’à La Croix sous le tunnel du Flonzaley, afin de descendre jusqu’à la célèbre Tour de Marsens. Souvent
observée de loin à la ronde ou rapidement depuis la route du lac, nous avons eu enfin grand plaisir à nous approcher
d’elle par le pavement de la cour d’entrée, et de jouir d’un très beau point de vue sur le Léman, particulièrement depuis
le balcon en terrasse situé à ses pieds.
Après la photo de groupe par devant cette étonnante maison forte, le Lavaux s’est rappelé à notre souvenir par ce qu’il
est convenu d’appeler le scooter des vignes, au repos ce jour-là. Un léger dévers nous a conduits jusqu’au Dézaley,
respectivement au Clos des Moines de la Ville de Lausanne, où le nom de la petite place inspirait autant notre caissier
dans sa première récolte d’oboles de l’année, que des Jeudistes toujours friands d’une petite pause et de grands
paysages. Passé la frontière des grands crus entre Dézaley et Calamin, notre marche s’est déroulée entre Treytorrens et
Epesses, avant de traverser le Rio d’Enfer et entrer dans le village de Cully, afin de nous rendre au caveau des
vignerons, placé à l’enseigne de l’ouverture, des bons vins régionaux et de l’amitié réunis.
Vives félicitations et grand merci à André Bugnon, chef de course, respectivement Rolf Müller, serre-file, pour le choix,
l’organisation et la conduite d’une belle promenade sur les chemins des vignes du Lavaux, mais également pour avoir
pris soin d’obtenir l’ouverture du caveau des vignerons de Cully, endroit convivial où les bons vins de la région ont fait
bon ménage avec les chouquettes au fromage préparées spécialement par André Bugnon. L’année 2018 commence
bien. Bravo !
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)
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Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/86vmr7PBniZ3MqEo1
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Photos H. Hilty

: https://photos.app.goo.gl/nEP4xq8wy8Ye1fBf2

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

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2546510&N=1149137
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4112701
Sites relatifs au thème du jour - consultables à votre gré - et dont sont extraits certains éléments du rapport :
https://randonnees-pedestres.ch/circuit/167-chexbres-epesses-rivaz/
http://www.vignerons-lavaux.ch/N686/famille-longet-voruz.html
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