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Salut à tous, 

Au jour où l’on fête la Sainte Patronne de Paris, notre chef de course nous informe qu’en se parant de magnifiques robes 
blanches en ce début d’année, les hautes cimes des Préalpes et Alpes vaudoises nous dispensaient d’entreprendre le 
moindre dénivelé, offrant aux Jeudistes la possibilité de les admirer depuis la Riviera vaudoise, comme bon nombre de 
hauts personnages l’ont fait au cours des siècles passés, afin de leur inspirer de futures ascensions à la belle saison.  

C’est donc depuis la jolie station de Burier que nous avons entrepris le circuit du jour, en passant d’abord par la piscine 
puis en longeant le Parc de l’Europe ainsi que le quartier St-Georges Mont Gibert, pour ensuite contourner la Clinique La 
Prairie et gagner le périmètre des Villas Dubochet, dont nous avons pu observer les intelligentes rénovations.  

En traversant La Baye de Clarens et en passant autour de la STEP, nous avons pu atteindre la petite plage et la 
Promenade de Clarens-Lac, avant de doubler l’Auditorium Stravinsky et franchir La Baye de Montreux pour joindre la 
voie du lac et arriver successivement à Bon Port, puis Territet et Veytaux après avoir enjambé La Veraye, pour la pose 
jeudistique sur la petite plage précédant le Château de Chillon, en présence d’un casting-photo inspiré 
vraisemblablement par la mode relative aux atours de mariage, sous un soleil ardent à souhait.  

Après ce beau moment illustrant le lancement de notre programme des courses de l’année 2019, nous avons poursuivi 
notre balade en emportant de belles images de la forteresse médiévale, baignant au sein d’un lac et d’un ciel 
magnifiquement bleus, que la longue rive rocheuse et boisée mettait en valeur, le temps pour nous de continuer la 
promenade du jour par Grandchamp et Le Clos du Moulin, avant de passer La Tinière et gagner notre stamm de 
Villeneuve-Lac.  
 
En notre qualité de marcheurs en plein air, nous n’avons pas manqué de porter le premier toast de l’année à la 
solidarité, à l’amitié, au plaisir, à la joie, et au succès de nos courses en montagne ainsi qu’aux bonnes verrées qui leur 
font suite, mais aussi et surtout à la santé de tous les membres de l’Amicale et de leurs proches, dont particulièrement 
nos camarades qui sont à la peine et qui n’ont pu participer pleinement en regard d’un accident ou d’un problème de 
santé. Gageons qu’avec le riche programme qu’ils ont reçu, ils reprendront leur place parmi nous quand le moment sera 
venu, pour participer au plus près de leurs possibilités à des circuits inédits et plein de nouvelles découvertes.  

Vives félicitations et très grand merci à Jacques Girardet, chef de course, respectivement Ruedi Hauser et Guy Cottet, 
suppléants du groupe B, pour la parfaite organisation et la conduite d’un original, riche et très agréable parcours dans le 
cadre de la magnifique Riviera vaudoise, dotée d’une constante beauté. Bravo et bonne année à tous ! 

Avec mes plus cordiales et amicales salutations, et à bientôt.  
Bernard Joset  
 
Cliquez 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) 
  
2019.01.03 Burier-Villeneuve Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/5VWcwGcpFaefifVx8  

2019.01.03 Burier-Villeneuve Photos Hans Hilty  : https://photos.app.goo.gl/Z2XniVK918YC5cEi8 

 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 

  

 
  

https://photos.app.goo.gl/5VWcwGcpFaefifVx8
https://photos.app.goo.gl/Z2XniVK918YC5cEi8
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https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2558918&N=114140
9&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5174314 
  
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villas_Dubochet 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel-Vincent_Dubochet 

 

https://www.24heures.ch/vaud-regions/riviera-chablais/Il-y-a-200-ans-le-Montreusien-Vincent-Dubochet-partait-mettre-

Paris-au-gaz/story/31254889 

 

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

https://www.montreuxriviera.com/fr/Z4821/page-d-accueil-amrv 

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

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

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

 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2558918&N=1141409&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5174314
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2558918&N=1141409&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5174314
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villas_Dubochet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel-Vincent_Dubochet
https://www.24heures.ch/vaud-regions/riviera-chablais/Il-y-a-200-ans-le-Montreusien-Vincent-Dubochet-partait-mettre-Paris-au-gaz/story/31254889
https://www.24heures.ch/vaud-regions/riviera-chablais/Il-y-a-200-ans-le-Montreusien-Vincent-Dubochet-partait-mettre-Paris-au-gaz/story/31254889
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riviera_vaudoise
https://www.montreuxriviera.com/fr/Z4821/page-d-accueil-amrv
https://www.chillon.ch/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Chillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Peilz

