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Salut à tous,
La place de la gare de Lutry était suffisamment spacieuse pour que huit d’entre nous procèdent à l’accueil de la grande
équipe de Jeudistes venant de Lausanne, et pas loin de la Tour Bertholod, de chaleureuses retrouvailles ont précédé la
présentation du parcours par notre chef de course, qui, avec bonhomie, n’a pas manqué d’allécher les participants avec
les lieux choisis que nous allions traverser tous ensemble et auxquels, tradition vaudoise oblige, s’ajouterait le caveau
des vignerons, afin d’y refaire le parcours en bonne compagnie.
A ces mots, pas moins de vingt-cinq Jeudistes motivés et souriants ont pris la pose en la place de la gare de Lutry, avant
d’entreprendre le circuit du jour par la rive du Léman, où des scènes surprenantes se déroulaient sous nos yeux, avec
un plongeoir affichant la nouvelle année, suivi des murs protecteurs d’une fidèle psyché, d’un canot rêveur au-dessus du
lac et même d’une villa de type méditerranéen.
Puis nous avons retrouvé nos marques via les routes du vignoble passant par Villette et Grandvaux, puis le long de la
ligne supérieure de chemin de fer au-dessus de Chatagny, Montagny, le Châtelard et Savuit, avant de bifurquer peu
après la Station de Bossière en direction du val de La Lutrive, respectivement le caveau des vignerons de Lutry, placé ce
jour-là à l’enseigne de l’amitié, du bon vin et des groupes A et B réunis. Santé et conservation !
Vives félicitations et très grand merci à Aldo Turatti, chef de course, respectivement Rolf Loretan, chef de course du
groupe B, pour la parfaite organisation et la conduite d’un riche et très agréable parcours standard dans le cadre du
Lavaux, offrant de magnifiques tableaux de rêves au pays de Bacchus et du bleu Léman.
Un grand merci à Dominique Farine, pour avoir enrichi le reportage du 10 janvier 2019 de ses magnifiques photos.
Avec mes plus cordiales et amicales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-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)
2019.01.10 Lutry-Tour des vignes Photos D. Farine et B. Joset : https://photos.app.goo.gl/fx5vV7Bk2JjhYd5o7
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
https://www.lesproprietesdepayerne.ch/tour-bertholod/
https://www.notrehistoire.ch/medias/28860
http://www.andrechevalley.ch/vins-blancs-du-lavaux/#
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