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Salut à tous,
Après les interventions de notre Président, de François Gindroz, d’Henri Recher et de notre chef de course, nous avons
quitté la gare de Clarens pour bientôt distinguer la résidence privée où J.J. Rousseau situait les bosquets de Julie dans
l’intrigue de la Nouvelle Héloïse, avec autour du château des Crêtes, chasselas, gamay, pinot noir, garanoir et cabernet
franc qui se partagent le domaine viticole (*).
La bifurcation initiale est intervenue à hauteur de la Baye de Clarens, dont nous avons remonté le cours sur un sentier
de pierres cimentées garni de barrières métalliques et ce, jusqu’à traverser le torrent vers Tavel. Puis tout en distinguant
le Château du Châtelard sur sa colline, nous avons poursuivi notre remontée un petit moment sur sa rive droite pour
gagner à nouveau la rive gauche sur un beau sentier ombragé, avant de traverser notre cours d’eau du jour un peu endessous de Borjau et ce, afin de prendre tranquillement la route en direction de Chailly, puis successivement Pré Long,
Béranges et enfin la majestueuse Villa de La Becque.
C’est dire que la première surprise annoncée au début de notre balade autour de la Baye de Clarens, a pris tout son
sens en la découverte d’une célèbre villa historique de Peilz, construite entre 1883 et 1888 par E. Louis Roussy,
industriel, directeur de fabrication chez H. Nestlé, directeur des Moulins de Gilamont, puis administrateur chez Nestlé
SA, à la Cie des Chemins de Fer Jura-Simplon, à la Banque suisse et française de Paris et à la Sté des Ciments de
Marseille, respectivement philanthrope, conseiller communal et député au Grand Conseil de Vevey entre 1884 et 1890 et
membre de la Constituante, qui a obtenu, via un câble, l’installation de l’électricité dans la villa de La Becque en 1887 (*).
Spécialisés dans le domaine du transport maritime, les actuels propriétaires ont choisi Elies Resorts comme point de
référence de l’hôtellerie internationale, et plus précisément en l’Ile de Sifnos, que Monica et Tina, nos charmantes
hôtesses et animatrices, se sont attachées à nous présenter avec compétence dans le cadre d’une chronique-surprise
annoncée. C’est ainsi qu’à l’issue de la projection et de l’agréable apéritif qui nous a été aimablement offert, tous les
Jeudistes ont gagné leur foyer, l’esprit enrichi et le cœur en joie.
Vives félicitations et grand merci à Ruedi Hauser, chef de course, respectivement Guy Cottet, adjoint, pour le choix
judicieux ainsi que l’organisation et la parfaite conduite d’un beau et original parcours à l’enseigne de l’histoire, du
progrès régional et du romantisme réunis, que Germaine de Staël, inspirée par Clarens et la Nouvelle Héloïse, exprimait
ainsi : « Que le lieu de la scène est heureusement choisi ! La nature en Suisse est si bien d’accord avec les grandes
passions ! »
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
NB Grand merci à Jean Bangerter et Hans Hilty, pour avoir alimenté le diaporama de leurs prises de vues.
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)
2018.02.08 La Baye de Clarens
2018.02.08 La Baye de Clarens

Photos J. Bangerter et B. Joset : https://photos.app.goo.gl/UkY0wQG4oL1hsCt52
Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/BDAGCjCDbf6Mw7TC3

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=2.5&E=2556985&N=114436
0&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4157224
Sites relatifs au thème du jour - consultables à votre gré - et dont sont extraits certains éléments du rapport :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_des_Cr%C3%AAtes
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Julie_ou_la_Nouvelle_H%C3%A9lo%C3%AFse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_du_Ch%C3%A2telard_(Vaud)
http://www.la-tour-de-peilz.ch/Culture_et_Loisirs/Historique/default.asp?id=4
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F2619.php
https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=rhv-001:2006:114::425
Note hors rapport : La Villa de La Becque, bâtie sur un domaine de 3 hectares et 78 ares, a été acquise vers 1880 pour
la somme de 200'000 francs de l’époque.
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