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Salut à tous,
Après un joyeux moment de retrouvailles en gare d’Aigle, c’est en ce lieu que notre chef de course n’a eu aucune peine
à exposer le circuit du jour se déroulant dans le riche Chablais vaudois, et que notre caissier a battu le rappel au sujet du
soutien qu’il convenait d’apporter à notre sponsor de la revue Jeudisteries, soit François Sports à Morges ou à
Bremblens.
Puis sous une légère pluie, nous avons quitté l’abri de la marquise d’Aigle-Gare pour découvrir la ruelle pavée de
Jérusalem et ses anciennes maisons reliées entre elles par des passerelles couvertes. Ensuite, nous avons quitté la ville
pour longer La Grande Eau et la traverser afin de jouir d’une magnifique vue sur le village d'Yvorne et les collines de
Corbeyrier, tout en observant bientôt le Torrent d’Yvorne que la pluie était venue grossir.
Après le pique-nique sous le pressoir couvert, c’est par le vicinal viticole que nous sommes parvenus à hauteur du
célèbre Château Maison Blanche, dont la construction remonte à l’année 1'573, au sein d’un vignoble en terrasses de
pas moins 7,5 hectares. Les amis du groupe B nous attendaient Vers Morey et nous avons fait chemin commun jusque
Vers Pousaz, avant de poursuivre en direction de La Fontaine, du Château d’Aigle, du Cloître et le stamm du Buffet de la
gare, pour des retrouvailles hautement jeudistiques !
Vives félicitations et grand merci à Rolf Müller, chef de course, respectivement Peter Ehlers, adjoint, et Pierre Allenbach
Gr B, pour les parfaites organisation et agréable conduite d’un magnifique parcours dans le cadre du Chablais vaudois,
dont les fameux vins font la fierté de la région et qui, compte tenu des hydrométéores de la journée, méritent une pluie
de compliments.
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)
2020.03.05 Aigle-Yvorne-Aigle

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/vcbj5sCajs7BqnKE8

Sites internet relatifs à la course, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aigle_(Vaud)
https://www.aigle.ch/N5160/presentation-d-aigle.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chablais_vaudois
https://www.maison-blanche.ch/

Page 1 sur 1

