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Salut à tous
C’est sous des hydrométéores précipitants et en présence d’une vingtaine de Jeudistes, dont le courageux Wilfred
Johner - dit Jojo - que Norbert Bussard et Jacques Girardet nous ont donné des nouvelles de l’Amicale, en
communiquant les interventions et les soins médicaux passés et à venir de nos amis Aldo Turatti, François Jomini, Jean
Knobel et Bernard Bastian, à qui nous transmettons tous nos encouragements, ainsi que nos plus cordiaux et amicaux
messages.
Au constat que nous étions tous bien armés pour affronter la pluie, notre chef de course nous a entraînés à sa suite pour
quitter la gare du Bouveret et traverser le Canal Stockalper à hauteur du Parc Swiss Vapeur, afin de doubler le Camping
Rive-Bleue et la Plage, en bifurquant plus loin vers l’Aquaparc et ce, en vue de remonter le Rhône par sa rive gauche.
Nous avons traversé le fleuve et suivi son cours brièvement entre Passerelle des Grangettes et Ile à Vodoz, avant de
nous diriger vers Chaux Rossa et La Praille. Quant au franchissement du Grand Canal, il s’est fait à hauteur de Longes
Rayes et nous avons suivi son cours jusqu’au bord du Léman, pour traverser ensuite Grands Larges et Les Grangettes.
Le chemin s’étant toutefois révélé trop boueux, nous avons rebroussé chemin pour bifurquer entre La Pesse et Le
Rattey, doubler La Mûre et retrouver avec plaisir le bord du lac, par lequel nous sommes entrés dans Villeneuve, où
passé L’Eau Froide, les Horizons Bleus accueillaient leur monde, suivis de l’Oasis, qui, à lui seul, constituait un véritable
Stamm jeudistique, où tradition, amitié fraternelle et bons vins étaient réunis au sein d’un abri accueillant et très
chaleureux.
Félicitations et grand merci à Jacques Girardet, chef de course, pour l’organisation et la conduite d’une course-standard
se déroulant dans le cadre de la réserve des Grangettes, qui, « si elle ne représente qu'une petite part des marais du
Rhône qui recouvraient la plaine il y a 150 ans, constitue néanmoins un site humide d'importance mondiale » (*), avec la
mystérieuse et attirante Ile de Peilz pour horizon.
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/EHmqwJia87I5vbm73
Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/u32Ri8V9BAknhr6H2

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=10&E=2557259&N=113724
5&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4130153
Site relatif au thème du jour - consultable à votre gré - et dont sont extraits certains éléments du rapport :

(*) https://www.pronatura-grangettes.ch/
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