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Salut à tous,  

C’est à Forel (Lavaux) Cornes de Cerf (Alt. 722 m), que notre chef de course n’a pas manqué d’évoquer la disparition de 
notre ami Daniel Beney, et de rassembler l’équipe pour un moment de recueillement en sa mémoire. Après la 
présentation du parcours du jour, nous nous sommes mis en route pour doubler Forel et bifurquer en direction de Les 
Cases, puis longer l’orée du Bois du Saugey, avant d’y pénétrer jusqu’à atteindre le refuge de Lavaux, où nous avons 
fait halte pendant que la pluie terminait son long voyage tout autour de notre abri. 

Passé le temps de se désaltérer et d’ajuster notre équipement, nous nous sommes remis en route pour prendre 
régulièrement de l’altitude au travers d’une forêt toute en beauté, qui s’est mise en quatre pour nous recevoir sur de 
beaux sentiers pleins de charme et aussi nous révéler une part de ses mystères et de ses secrets, avant d’atteindre la 
Tour-de-Gourze (Alt. 926 m), respectivement le restaurant du même nom, où nous avons vivement remercié notre ami 
Fafar d’avoir offert une tournée générale à l’occasion de ses 75 ans. 

De magnifiques paysages du bassin lémanique nous attendaient sur la route du dévers via Les Auges, puis entre La 
Thioleyre et Bahise Dessus, respectivement Les Crêts Leyron de Grandvaux. Et passé le Tunnel de la Criblette, nous 
avons longé peu après la voie ferrée jusqu’au café-restaurant de la gare de Grandvaux, pour le bon verre de l’amitié à 
l’enseigne du souvenir, de la tradition jeudistique et de l’amitié fraternelle. 

Félicitations et grand merci à André Bugnon, chef de course, respectivement Roland Pilet, adjoint, pour l’organisation et 
la parfaite conduite d’un original et magnifique parcours, riche de ses mystères et de ses secrets, mais aussi de la 
tradition du CAS Diablerets, placée sous bonne garde au restaurant de la Tour de Gourze.  

Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
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)  
 
2019.03.07 Tour de Gourze Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/8eZZBUa4Wn8Aqxe37 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
  
 

 
  
(Manque début : 2,1 km et 30’) :   
 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2546454&N=115001
0&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5275618 
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