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Salut à tous,  

Contrairement au mode de transport permettant de gagner les lieux de départ et d’arrivée du parcours du jour, notre chef 
de course ne nous a pas menés en bateau au sujet de la première étape d’une marche inédite autour du bleu Léman, si 
ce n’est durant le trajet nous menant chez nos amis français, lorsque le drapeau Suisse flottait fièrement à la proue du 
MS Lausanne.  

A peine avions-nous débarqué, que Gilbert Beaud procédait au bref topo du circuit du jour avant de nous entraîner à sa 
suite en laissant rapidement le port de Thonon-les-Bains derrière nous. Sitôt notre passage par devant le château de 
Montjoux, nous avons continué notre route sous Froid Lieu, Le Pillion et Corzent, pour traverser le Pamphiot et atteindre 
successivement la Plage, Port Chantrel, La Rive et la plage de Les Carroz, jusqu’à atteindre Les Balises, Les Bougeries 
et le joli port de Séchex.  

Après la traversée du Redon et du Dronzet, nous sommes arrivés au port de Sciez par La Renouillère, pour doubler 
ensuite le célèbre Château de Coudrée et traverser Le Foron avant d’entrer dans la forêt de buis du grand Domaine de 
Coudrée, et remonter le cours du Vion jusqu’à La Fattaz, pour revenir ensuite vers La Plage, où Les Voix nous 
encourageaient à poursuivre sur le sable fin jusqu’à La Tuilière et la grand plage d’Excenevex.  

Puis via Les Croix et la Fontaine Pourrie, la continuation du parcours s’est faite entre Les Rossets et le Pré-Ponce 
jusqu’à Yvoire, où peu après notre arrivée, nous avons embarqué sur le bateau pour traverser Le Léman jusqu’à Nyon 
afin d’y prendre le train.  Une bonne partie de l’équipe a procédé au rétablissement avant de se rendre à Montoie pour 
honorer la mémoire de notre ami Bernard Bastian. Le présent reportage lui est dédié en regard des 421 courses qu’il a 
effectuées dans le cadre de l’Amicale des Jeudistes, qui gardera un souvenir ému de son amicale et chaleureuse 
présence.  

Félicitations et vifs mercis à Gilbert Beaud, chef de course, respectivement Roland Pilet, serre-file, pour la parfaite 
organisation et la conduite d’un original parcours de longue durée, destiné à mieux connaître les rives et les paysages 
du Léman, en commençant  par les magnifiques plages de sable fin bordant le Golfe de Coudrée, dont les pétitionnaires 
de la commune de Sciez, province du Chablais, terminaient leur déclaration de 1859 en ces termes : 

« … malgré les sympathies que peut éveiller un grand et glorieux Empire, ils témoignent expressément leur désir d’être réunis à la 

Confédération suisse, de laquelle les rapprochent dès longtemps la communauté des intérêts et des sentiments, ainsi que les relations 

de bonne amitié dont ils ont reçu tant de preuves ». (*) 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset  
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
   
2018.05.12 Tour du Léman-Thonon-Yvoire  Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/O2Jb5bLDv8N9RekW2 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
 

 
  

https://photos.app.goo.gl/O2Jb5bLDv8N9RekW2
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https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2517449&N=113413
8&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4268757 
 
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  

 
http://www.archinoe.net/console/ir_visu_instrument.php?id=2102 
 
http://www.haute-savoie-tourisme.org/nature/autres-lieux/643590-le-bois-de-buis 
 
https://krapooarboricole.wordpress.com/2010/09/01/la-buxaie-de-coudree-sciez-haute-savoie/ 
 
(*) Archives de la Savoie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciez#/media/File:Petition_chablais_annexion_suisse_savoie.jpg 
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