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Salut à tous,  
 
En associant leur pronostic de pluie au taux de 85 % le 18 décembre 2014, nous avons compris que Météo Suisse avait 
100 % de chance de se tromper dans ses prévisions. Mais le principe de précaution étant en vigueur chez les Jeudistes, 
notre Président et notre chef de course n’ont pas tardé à prendre la route, non sans avoir, au préalable, pris le temps de 
rendre solennellement hommage aux membres de l’Amicale disparus cette année, dont notre doyen et ami Hans 
Sprenger, survenu le 11 décembre dernier à l’âge de 93 ans.  
 
Après ce moment de recueillement, nous avons laissé le port du Bouveret derrière nous pour doubler Suisse-Vapeur 
ainsi qu’Aqua parc, et longer le Rhône avant de le traverser par la passerelle des Grangettes. Passage à Ile à Vodoz, 
Chaux Rossa et par les marécages de la Praille, pour traverser ensuite le Grand-Canal et suivre son cours afin de 
gagner le bord du lac Léman menant aux Grangettes, à la rivière Eau-Froide et finalement à Villeneuve.   
 
Joli parcours que le nôtre ce jour-là, en passant par le Swiss Vapeur Parc dont les reproductions d’édifices en miniatures 
nous ont rappelé le 50ème de notre Amicale et une course du côté de Saanen avec son église typique, pour gagner 
ensuite le Port du Vieux Rhône et continuer au travers de roselières et de la forêt riveraine, marquant la fin de la zone 
marécageuse et le début de la grève de sable fin.  
 
Le grand espace du biotope s’est révélé par de nombreuses espèces végétales telles que saules, aulnes noirs, frênes et 
chênes pédonculés, et si la frondaison ne bruissait pas d’insectes, nos paroles joyeuses et nos rires s’entendaient loin à 
la ronde. L’Eau-Froide n’a pas tiédi notre ardeur et après avoir observé l’Ile de Peilz et des canards regagnant la rive, 
nous avons gagné l’Oasis de Villeneuve pour le verre de l’amitié, en présence du fils de notre ami Maurice Dubi, à qui 
seront transmis notre bon souvenir et nos plus chaleureuses pensées.  
 
Vives félicitations et grand merci à notre ami Jacques Girardet, respectivement Norbert Bussard, pour l’organisat ion et la 
conduite d’un très agréable et exceptionnel circuit, au cours duquel les Jeudistes sont entrés dans l’âge d’airain, en 
s’illustrant sur pilotis au sein d’une magnifique région lacustre ! 
 
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) 
  
2014.12.18 Bouveret-Villeneuve    : https://photos.app.goo.gl/1jbY4wbVy6sdnDiXA 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
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