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Salut à tous,
Bien que ce ne fût pas notre première escale à Evian-les-Bains, tant le carrousel d’Ouchy, que la carte géographique sur
le bateau et le descriptif de notre chef de course, invitaient à un grand tour par les sentiers de grandes randonnées (GR)
du pays littoral de la rive française du Léman. Au surplus, la peinture impressionniste et intimiste s’affichait au Palais
Lumière de la ville d’eau, comme pour inspirer un autre regard à ses visiteurs.
C’est dire que lors de notre long parcours dans le cadre d’une vaste zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et
floristique, telle que décrite au Parc de Neuvecelle et traversée par de nombreux ruisseaux, il nous a été donné de
découvrir de magnifiques ermitages au sein de sylves se distinguant chacune par leur caractère propre, dont l’une
d’entre elles abritait un studio de danse en plein air destiné aux fées, ainsi qu’une grande clairière pour leur spectacle
annuel au Bois du Feu, autour duquel une métamorphose masquée s’opérait en silence.
Feuilles d’Ail des ours, fleurs sauvages et branches fleuries étaient si richement épanouies, que nous aurions pu en
ramener de grandes brassées au Bois de la Dame et à la petite église de Véron. Quant à nos camarades du groupe B,
s’ils ont effectué une marche du Bouveret à St-Gingolph et méritant bien son titre de Balcon du Léman, leur parcours
était ponctué d’étapes évocatrices telles que Plan du Baril, Vers Lavaux et Grande Forêt, tout en n’excluant pas les
bouleversements de la nature en posant sur les traces des avalanches de Chaumény.
Après notre passage aux Vignes d’en Haut, le superbe cadre naturel où coulait le Ruisseau de la Carrière s’est
volontiers prêté à la pose jeudistique et l’équipe a poursuivi son périple au travers de La Grande Côte, offrant des
ouvertures mystérieuses et lémaniques, pendant que les feuillages tissaient leur fine dentelle au-dessus de nos têtes,
jusqu’à notre entrée dans le village de Meillerie par le Prieuré, puis par la côte rocheuse fouettée par la bise et les
vaguelettes du Léman, avant de gagner le stamm de la Table de Y’Anne, placée à l’enseigne de la récompense après
l’effort, du chablis, du chardonnay, de la bière et de l’amitié réunis !
Vives félicitations et grand merci à Gilbert Beaud, chef de course, respectivement Roland Pilet, adjoint, et Pierre
Allenbach, groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un long parcours inédit et plein d’intérêt, dont l’étape
finale fait référence à la pierre J.J. Rousseau qui domine le Léman depuis le charmant village de Meillerie en face de
Cully, où l’écrivain genevois aimait venir s’asseoir pour admirer le paysage qui s’offrait à lui.

.

La Pierre à Jean-Jacques Rousseau
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Un très grand merci à Raymond Grangier, pour avoir enrichi le reportage du 11 avril 2019 de ses superbes photos.
Avec mes plus cordiales et amicales salutations.
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)
2019.04.11 Evian-Meillerie Photos : R. Grangier-B. Joset

: https://photos.app.goo.gl/MqUCQn2PDZ1rAMah9

2019.04.11 Evian-Meillerie Photos : H. Hilty

: https://photos.app.goo.gl/5GafkjR8g9gVazeR9

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=2.5&E=2536153&N=1138012&logo=yes&s
eason=summer&layers=Wanderland&trackId=5195933

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
https://www.letemps.ch/suisse/lac-leman-un-catamaran-imite-lavion
https://mymontreux.ch/news/avez-vous-entendu-parler-de-l-avalanche-de-la-chaumeny/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8528892b/f4.item
https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/chablais/saint-gingolph-une-avalanche-s-arrete-a-100m-de-la-routecantonale-512615?image=1
http://www.data-avalanche.org/avalanche/1458157430787
https://www.youtube.com/watch?v=o1DaI4HGF7Y
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meillerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vian_(eau_min%C3%A9rale)
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