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Salut à tous,
Avant son arrivée prochaine, le printemps avait enjoint le thermomètre extérieur d’afficher pas moins de 14° C, et dès
notre arrivée en gare de Pully, notre chef de course était à la joie de nous décrire son riche parcours du jour, tout en
nous donnant des nouvelles de notre ami Pierre Pointet, dont le cœur est à la peine en ce moment, et à qui nous
transmettons nos plus chaleureuses et amicales pensées.
Puis passé Le Prieuré, Les Roches et Les Plateires, nous avons pris un peu d’altitude et ce, jusqu’à traverser La
Paudèze avant qu’elle ne se jette dans le bleu Léman. Ensuite, nous avons emprunté la route des Chaffeises menant à
Belmont-sur-Lausanne, pour bifurquer à droite juste avant le pont aux nombreuses arches supportant les voies de
chemin de fer, afin de suivre le chemin des Travers-Bancs jusqu’au sentier bordant un petit ruisseau et atteindre La
Conversion, qui constituait notre première étape.
C’est ainsi que nous n’avons pas tardé à doubler Les Marionnettes en suivant le sentier bordant les voies de chemin de
fer, pour passer au-dessus de La Lutrive et arriver en gare de Bossières, où nous avons rejoint joyeusement tous nos
camarades du groupe B. De là, nous avons poursuivi ensemble notre route jusqu’à Le Chaney et Le Daley avec la Tour
de Bertholo, Le Châtelard, Château, Montagny, Chatagny, Aran, Lallex et Villette en contrebas, avant d’arriver au village
de Grandvaux.
De là, nous avons continué jusqu’aux abords de Cully pour rebrousser chemin par la route des vignes traversant Villette,
respectivement par la route de Lausanne jusqu’à la STEP, et bien sûr par le sentier du bord du lac pour gagner Lutry via
la plage et son petit port, et entrer dans le Caveau des Vignerons pour y être fort bien accueillis par le personnel et nos
amis André Hoffer, François Jomini et Sorel Saraga !
Félicitations et grand merci à Alexandre Perazzini, chef de course, Roland Pilet adjoint et serre-file, respectivement Rolf
Loretan, chef de course du groupe B, pour l’organisation et la parfaite conduite d’un superbe parcours de printemps
avant l’heure en Lavaux, avec pour récompense l’entrée au caveau Lutryen par la Grand-Rue, où le Consulat ViticolePays de l’Est - aux Armes de La Commune libre et indépendante d’Ouchy - affiche fièrement sa devise « Veni-VidiVinum », célèbre dans tout le pays de Vaud. Santé et conservation à tous !
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
NB Grand merci à Jean Bangerter pour avoir alimenté le diaporama du 8 mars 2018 de ses belles 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)
2018.03.08 Balade en Lavaux
2018.03.08 Balade en Lavaux

Photos J. Bangerter et B. Joset : https://photos.app.goo.gl/CuzjdgOcpa5qVTR43
Photos D. Farine : https://photos.app.goo.gl/ZqCJG3daQ9ZoXJQf9

En page 2, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.
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https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2542218&N=1149996
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4195540
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