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Salut à tous,  

Trois compagnons de route nous attendaient en gare de Villeneuve, et notre chef de course n’a pas tardé à nous 
conduire jusqu’au bord du lac, où, juché sur le parapet, il a procédé au décompte de tous les participants à la course du 
jour, qui, à l’arrivée, ont totalisé pas moins de 38 Jeudistes, groupes A et B confondus. Qu’on se le dise ! 

Lors du premier parcours de l’année, c’est depuis le fort commode et agréable quai de la Riviera vaudoise, qu’il nous a  
été donné d’admirer successivement Le Léman et l’Ile de Peilz, sa petite protégée, puis La Tinière qui nous venait 
gentiment d’entre Les Pouètes Lanches et Les Essettes pour se jeter - non pas dans nos bras - mais sous nos pieds à 
hauteur de la Plage. Notre circuit a ensuite pris le chemin du Clos du Moulin et Grandchamp, d’où nous pouvions 
distinguer Confin du Renard et Plan d’Oran en arrivant à hauteur du Château de Chillon, dont nous avons partagé la 
médiévale beauté avec des visiteurs chinois.  

Au-dessus de nous, La Veraye avait discrètement mené son cours entre Raveyre et La Valeyre pour atteindre le lac, 
avant que le quai de Territet nous mène naturellement à Bon-Port, respectivement Trex et Montreux, où nous avons fait 
halte après avoir traversé La Baye de Montreux, qui surgissait des Gorges du Chauderon pour embrasser le bassin 
lémanique avec majesté.  

S’inspirant du groupe soudé de l’Amicale, La Plateforme de Montreux nous a tous réunis en cercle pour la pause et la 
pose près du Marché couvert, avant que notre jolie balade ne reprenne du service sur le quai Vernex jusqu’à Clarens-
Plage, puis Port de Clarens, d’où nous avons pu distinguer l’île de Salagnon et très vite le stamm du Basset, placé à la 
belle enseigne de nos joyeuses retrouvailles jeudistiques, au cours desquelles nous avons porté moult toasts à l’amitié, 
au plaisir, à la joie et au succès de nos courses en montagne, ainsi qu’à la santé de nos camarades qui sont à la peine 
en cette période et à qui nous adressons tous nos encouragements et nos plus chaleureuses et amicales pensées. 
Bonne année à tous !  

Félicitations et grand merci à André Bugnon, chef de course en remplacement de Jacques Girardet, respectivement 
Ruedi Hauser (Gr B), pour la parfaite organisation et la conduite d’un original, riche et agréable parcours dans le cadre 
de la magnifique Riviera vaudoise, où a été écrit le Sacre du Printemps en 1912 par Igor Stravinsky, dont l’ami Charles 
Ferdinand Ramuz a offert en 1918 le rôle du Diable dans la pièce Histoire du Soldat  à Jean Villard, alors jeune acteur 
talentueux et poète avant l’heure !  

 

 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   
Bernard Joset  
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Cliquer 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) 
 
Photos B. Joset   : https://photos.app.goo.gl/W2wpgykGX5SbxoxaA 
 
Photos H. Hilty  :  https://photos.app.goo.gl/cc4FdJWYWp4V6hud8 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie vivement de ses prestations :  

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p=&kanton=22&layers=Wanderwegnetz&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&seas
on=summer&resolution=1&E=2560105&N=1141801&trackId=6346927 

Sites relatifs à la course du jour - consultables à votre gré - et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve_(Vaud) 

http://termesregionauxetnomsdelieux.blogspot.com/2002/03/v.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Peilz 

http://www.villesfleuries.ch/liste-des-villes/montreux/oeuvres-dart/ 

https://www.chillon.ch/fr/GP765/histoire 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Chillon 

https://www.montreuxriviera.com/fr/P7647/igor-stravinski 

https://notrehistoire.ch/entries/7gBZy2m2Yzl 

https://mymontreux.ch/news/le-nom-de-stravinski-est-toujours-vivace-a-montreux/ 

https://www.24heures.ch/vivre/histoire/stravinsky-devint-vaudois/story/19855968 

https://notrehistoire.ch/entries/kOPYgeAO8yz 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Villard 
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