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Salut à tous,
C’est à la station de Mont-sur-Rolle-Les Granges, que par devant l’ancien pressoir, notre chef de course n’a pas tardé à
nous faire part du circuit-standard du jour et à nous entraîner le long des champs de Monthion, en prenant soin de
bifurquer en direction de la station électrique, afin de doubler Pré Sermet et gagner Châtel. Par le léger dévers qui a
suivi, nous sommes arrivés aux Ruines du Château de Mont-le-Vieux, où nous avons fait une agréable pause jeudistique
au sein d’un haut lieu chargé d’histoire et parsemé de vieilles pierres, dans un magnifique décor automnal.
Ensuite, nous avons suivi une pente descendante et plus conséquente que la précédente, se déroulant sur un
magnifique sentier forestier courant au-dessus du Flon de Tartegnin, afin de traverser La Rommaz et le ruisseau, pour
remonter légèrement jusqu’à dépasser La Bossenaz, avant d’arriver au village de Tartegnin, et plus précisément au
caveau de la famille Munier, où, dans le cadre de tables très joliment décorées, nous avons reçu autant un accueil
chaleureux, que les traditionnels quatre heures faits d’une excellente soupe de courge, ainsi que plateaux de fromagescharcuteries généreusement garnis, accompagnés des bons vins de la Côte, dont un rouge qui avait un sacré Coup de
feu, servis avec sourire, grâce et efficacité !
Au grand plaisir du retour parmi nous de notre ami François Jomini, s’ajoute les compliments que nous adressons à
Gilbert Beaud et Jacques Girardet, chefs de course, pour l’organisation et l’agréable conduite d’un circuit-standard
chargé d’histoire et au charme certain.
Il convient d’étendre également nos félicitations et remerciements à François Gindroz, pour avoir pris soin de notre
vénérable ami Valentin Liniger, que nous avons eu grand plaisir à revoir parmi nous, et d’autre part à Daniel Beney,
Francis Michon et Jean-Pierre Locatelli, pour avoir animé joyeusement notre sortie, plaçant ainsi les groupes A et B à
l’enseigne de la tradition, de la joie et de l’amitié fraternelle, que nous transmettons, avec nos encouragements, à tous
nos camarades qui sont dans la peine. Santé et conservation !
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/TuhGSMXsQSqZgruNA
Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/TnLMkxSWc4pgNtjY9

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=2514313&N=1147719
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5134617
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/montlevieux.html
https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=rhv-001:1950:58::336
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F7596.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essertines-sur-Rolle
http://www.tartegnin.ch/net/net_tartegnin.asp?NoOFS=5862&NumStr=04
http://famille-munier.ch/fr/le-domaine/
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