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Salut à tous,  
 
Depuis Lausanne, la circulation routière nous a été favorable et si la proposition d’un café-croissant à Allonzier-la-Caille 
n’était pas de refus, c’est  naturellement sous les tentes de l’Evidence que nous nous sommes retrouvés avec les aînés 
comme l’an passé et, pour certains, faire connaissance.  
 
Passé cet agréable moment, le trajet final nous a offert de doux paysages jusqu’au centre d’Annecy. Si cette jolie ville 
des Alpes françaises était déjà connue de la plupart d’entre nous, son riche passé, son lac entouré de montagnes et ses 
anciens quartiers encore très vivants, font que de nos jours, elle garde un côté intime et un pouvoir de séduction intacts.  
 
Laissant le MS Libellule amarré à l’embarcadère du quai Napoléon III, nous avons profité de l’heure et demie que nous 
avions devant nous, pour déambuler dans les rues de la cité, très animées en ce jour de marché. Phœbus s’est ingénié 
à leur donner un éclat particulier et tant les bâtiments que les produits régionaux et les personnes, se peignaient en une 
riche palette de couleurs et de saveurs. Bon prince, il nous a laissé les arcades et quelques terrasses ombragées pour 
nous protéger de ses rayons aveuglants et en récompense, c’est sous l’arbre aux quarante écus que nous avons 
attendu l’embarquement. (*) 
 
Durant la croisière et l’excellent repas-surprise, le bien-être, la convivialité et la gaieté ont occupé toutes les tables, pour 
le plus grand plaisir de tous. Fidèles, les paysages se rappelaient avec constance à nos bons souvenirs, dans leur cadre 
verdoyant et romantique sur fond montagneux, inspirant à notre ami Daniel Beney un vigoureux élan poétique !  
 
Après la croisière, tous les participant(e)s n’ont pas manqué de se rendre au pont des Amours pour la photo de famille, 
puis passer des Jardins de l’Europe au Champ de Mars, où nous avons pris le petit train touristique pour effectuer un 
tour de ville par le Pâquier et le Parc Charles Bosson. Ensuite, flânerie libre dans le cœur de la cité, avant de reprendre 
le car, pleins d’une journée ouverte à toutes les satisfactions.  
 
Nos plus vives félicitations et remerciements à notre dévoué ami Jacques Girardet, pour la parfaite organisation de la 
course des familles 2013 au pays des Allobroges, plein de lieux charmants et romantiques à souhait. Il y a lieu de relever 
également la qualité, le confort et la ponctualité des transports qui nous font dire, Buchardise sur le gâteau et à l’instar 
de Daniel Beney, que la beauté des paysages vaut celle du voyage !  
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset   
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur briller-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album de photos de la course des familles du 18.06.2013, en cliquant sur Diaporama. 
 
2013.06.18 Sortie des Familles à Annecy : https://photos.app.goo.gl/YUSiXo7XjvVdK7Pf7 
 

(*) De Johann Wolfgang von Goethe, Le Divan oriental-occidental, Ginkgo biloba, (traduction d’Henri Lichtenberger) : 

 
« La feuille de cet arbre, qui, de l’Orient, 

Est confiée à mon jardin, 
Offre un sens caché 
Qui charme l’initié. 

Est-ce un être vivant, 
Qui s’est scindé en lui-même, 

Sont-ils deux qui se choisissent, 
Si bien qu’on les prend pour un seul ? 

Pour répondre à ces questions, 
Je crois avoir la vraie manière : 
Ne sens-tu pas, à mes chants, 

Que je suis à la fois un et double ? » 
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