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Salut à tous,  

C’est sous les rayons bienfaisants de Jean Rosset qu’en contrebas de la gare de Bossière, Aldo Turatti n’a pas manqué 
de décrire en détail le parcours du jour, dont le rendez-vous de fin de course a réjoui tous les participants, y compris Rolf 
Loretan, chef de course du groupe B. Après la traversée d’une zone d’habitations, nous avons atteint le carrefour de La 
Croix, respectivement Les Boutettes et l’étang de Jordillon, qui s’inscrit dans un sublime, idyllique et harmonieux tableau 
de la nature.  

En poursuivant vers Les Jordils et Le Portillon, puis en longeant le Bois de la Chaux, nous avons doublé La Grangette et 
la Rossette pour arriver au terrain de football et au stand de tir de Lutry-Chanoz pour une petite pause. Puis la balade en 
forêt nous a amenés sur le chemin de La Branche, respectivement les Hugonnet, avant de bifurquer peu après en 
direction de la Saujalle, non sans avoir traversé Le Macheret auparavant. 

Puis un chemin en pente nous a conduits vers Le Crêt des Pierres, La Croix-sur-Lutry et Le Landar, pour descendre 
encore vers La Péraulaz, traverser la route entre Corsy et Les Brûlées, zigzaguer chez Les Marionnettes en absorbant le 
dévers à côté de La Colline, et bifurquer pas loin du Château afin de gagner Taillepied puis le port, le centre sportif 
bordant le lac, et enfin le célèbre Caveau de Lutry déjà occupé par le groupe B, où à l’occasion de ses 75 ans révolus, 
notre ami Renato Panizzon a généreusement offert la tournée générale et ses accompagnements, dont La Goliesse tant 
désirée de la ‘’Réserve des Amis". Santé, conservation et grand merci à Renato !  

Félicitations et remerciements à Aldo Turatti, chef de course, respectivement Rolf Loretan (Gr B), pour les parfaites 
organisation et conduite d’un magnifique parcours dans le cadre des Hauts de Lutry, où la troupe jeudistique se 
bousculait au Portillon qui s’ouvrait autant au néolithique qu’à une psyché où ciel et terre se donnaient rendez-vous, 
mais aussi au scrutin à ballottes en vigueur pendant l’Ancien Régime, et au pays rocambolesque des Singes depuis le 
16e siècle, en mémoire d’un tailleur de pierre bernois !  

Grand merci à notre dévoué ami Jean Bangerter, pour avoir illustré le parcours B de ses superbes photos.     

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   
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) 
 
Photos J. Bangerter et B. Joset : https://photos.app.goo.gl/nkovNc39yE7be9Ke7 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie vivement de ses prestations :  

 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2543087&N=1151646
&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6302437 

Sites relatifs à la course du jour - consultables à votre gré - et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/bossiere-petite-gare-relie-ville-lavaux/story/31027546 

https://www.lutry.ch/vivre-a-lutry/espaces-publics-et-infrastructures/patrimoine-historique/temple-de-lutry/ 

https://photos.app.goo.gl/nkovNc39yE7be9Ke7
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2543087&N=1151646&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6302437
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2543087&N=1151646&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6302437
https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/bossiere-petite-gare-relie-ville-lavaux/story/31027546
https://www.lutry.ch/vivre-a-lutry/espaces-publics-et-infrastructures/patrimoine-historique/temple-de-lutry/
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutry 

http://histoire-suisse.geschichte-schweiz.ch/ 

http://caveau-lutry.ch/ 

http://www.hotel-de-ville.ch/carte-des-vins-derniere.pdf 
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