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Salut à tous,
Dès notre arrivée au village de St-Saphorin, notre chef de course a contourné le Café du Raisin pour prendre place au
bas de l’escalier afin de nous présenter un bien joli parcours, qui, faut-il le souligner, fait partie des nombreuses étapes
destinées à boucler le Tour du Léman et ce, successivement par les cantons de Vaud, de Genève et du Valais, ainsi que
via le littoral de la France voisine.
Lors de notre légère ascension par la rue principale, le Roi de la Treille s’est montré curieux derrière la porte de son
domaine et passé la vitrine de maquettes, la voûte à fenêtre trilobée et le Temple, c’est depuis le chemin de la Cure que
nous avons assisté au cours tumultueux de La Salenche courant vers le lac, entre les jardins et les parchets de vignes
en terrasses. Nous avons continué en direction du Burignon, Charmigny et au-dessus de Corseaux, pour une agréable
pause avec vue sur le bleu Léman. Puis par le vicinal viticole couronnant Corseaux et bordant Beau-Site, nous sommes
descendus au Funiculaire de Vevey, respectivement jusqu’au renne aux bois chargés de vœux d’une grande enseigne,
sous lequel nous avons pris la pose jeudistique sous l’œil surpris de Charlie Chaplin en personne !
Ensuite, nous nous sommes rendus au bord du lac via L’Arabie, le Pont sur la Veveyse et le quai près des quartiers du
Château et l’Oriental, avant de traverser l’Ognona à Entre-deux-Villes, séparant les Boélands des Veveysans, et où nous
avons rejoint le groupe B, en compagnie de Walter Hauser, frère de notre ami Ruedi. La poursuite du chemin s’est faite
par le quai Roussy jusqu’au Musée Suisse du Jeu, dont nous avons traversé la cour et la Grotte pleine de décors de
Noël, pour ensuite longer le lac par le port de La Tour-de-Peilz et La Plage, avant de doubler Les Baumes et atteindre le
Stamm du Café de la Vieille Tour, placé à l’enseigne de joyeuses retrouvailles avidement consommées en regard de la
première tournée de Chardonne offerte gracieusement par notre ami Ruedi Hauser, que nous remercions
chaleureusement de son geste.
Si la solidarité, l’amitié, le plaisir, la joie, le succès de nos courses et des bonnes verrées qui leur font suite, ont été
portés haut par nos verres, nos toasts ont aussi été portés en l’honneur de tous les membres de l’Amicale et de leurs
proches, dont particulièrement nos camarades qui sont à la peine en cette période, et qui n’ont pu participer pleinement
en regard d’un accident ou d’un problème de santé. Nul doute que le riche programme de l’année prochaine leur
donnera la force et l’envie de reprendre leur place parmi nous, pour participer au plus près de leurs possibilités à des
parcours inédits et plein de nouvelles découvertes. A vous tous, nous adressons les meilleurs vœux pour une belle et
fructueuse année 2020, pleine d’une santé à l’épreuve du temps et ouverte à la réalisation de tous les projets qui vous
tiennent à cœur.
Félicitations et grand merci à Gilbert Beaud, chef de course, André Bugnon, adjoint, respectivement Ruedi Hauser,
groupe B, pour les parfaites organisation et conduite du dernier parcours de l’année, s’inscrivant dans la passionnante
série consacrée au Tour du Léman, lac que nous avons admiré tout au long de la course, que nous avons été appelés à
boucler jusqu’à son terme et ce, autant par les Veveysans et les Boélands, que par les Goths qui nous avaient précédés
à « La Tour ». Santé et conservation !
Remerciements à notre dévoué ami Jean-Roger Bonvin, pour le complément photographique qu’il a apporté au présent
reportage.
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
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Les frères Ruedi et Walter Hauser
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)
2019.12.26 St Saphorin-La Tour de Peilz Photos B. Joset et J.R. Bonvin :
https://photos.app.goo.gl/jWehzUEdizSmht5w9
2019.12.26 St Saphorin-La Tour de Peilz Photos H. Hilty :
https://photos.app.goo.gl/paaSV9nGqEMzKiHp7
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=2553884&N=1144907&photos=yes&l
ogo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6251547

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
http://www.saint-saphorin.ch/
https://www.vaudfamille.ch/N191689/musee-suisse-du-jeu.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_suisse_du_jeu
https://www.museums.ch/org/fr/Mus--e-suisse-du-jeu
https://www.la-tour-de-peilz.ch/vivre-a-la-tour/vivre-a-la-tour.php?mnbid=29
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Tour-de-Peilz
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