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Salut à tous,
Arrivés par temps couvert à notre point de départ, notre chef de course a promptement présenté le parcours du jour
avant de nous entraîner à sa suite pour contourner le quartier de Flonzaley afin de gagner La Simonaz. De là, nous
avons poursuivi notre chemin en direction du Signal via les constructions des Terrasses de Lavaux imaginées et
réalisées par C. Constantin SA de Martigny, dont nous avons distingué les bâtiments en construction au travers du
brouillard, avant de continuer vers Bellevue et d’entamer le dévers par lequel nous sommes arrivés au Moulinet.
Après avoir traversé Le Forestay qui dévalait la pente pour se jeter joyeusement dans le Léman, nous avons parcouru
les vignes par la corniche et nous nous sommes dirigés vers Rivaz pour faire halte à la terrasse ensoleillée se situant audessus du village, afin d’une agréable pause près de la capite. Le chemin du retour s’est effectué via Les Abbayes et Le
Dézaley, avec la Tour de Marsens surmontant le Calamin. Ensuite, nous sommes passés sous le village d’Epesses en
cheminant sur le vicinal en pente descendante, qui nous a menés au bord du lac, d’où nous avons gagné la plage et le
port de Moratel, respectivement le restaurant La Cambuse, pour consommer le temps qui nous séparait de l’heure
d’ouverture de la Yourte en Lavaux.
Ensuite, c’est passé le Cercle de la Voile et le Camping de Moratel, que la promenade s’est poursuivie par le chemin de
la Place d’Armes jusqu’au débarcadère de la CGN, avant de prendre Le Cheminet et la rue de la Gare, afin de rejoindre
le groupe B à la Yourte de l’Union Vinicole de Cully pour y prendre le bon verre de l’amitié, placé à l’enseigne de Jean
Rosset, de l’amitié, du bon vin et des excellentes flûtes au sel-maison confectionnées par notre ami André Bugnon.
Santé, conservation et grand merci à notre guide du jour !
Félicitations et grand merci à André Bugnon, chef de course, respectivement Raymond Grangier pour le groupe B, pour
la parfaite organisation et l’agréable conduite d’un original parcours en Lavaux, qu’à l’occasion de cette heureuse
circonstance jeudistique, Jean Rosset n’a pas manqué d’éclairer et de réchauffer de ses rayons bienfaisants !
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)
2018.12.06 Puidoux Gare-Yourte de Cully

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/QL5CunQgtsqQ9r3x7

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=2547334&N=1148421
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5139684
Site relatif au thème du jour, consultable à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
http://www.uvc.ch/news_detail.php?id=22
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