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Salut à tous,  

C’est sous le viaduc que Robert Pictet a eu la grande joie de faire part d’une participation exceptionnelle à la soirée de 
réception des nouveaux membres du club alpin, intervenue la veille en la grand-salle du CAS Diablerets. Quant à 
l’accueil à St-Saphorin et le descriptif du parcours qui s’ensuivit, Alexandre Perazzini y a procédé par devant un nombre 
de participants plus modeste qu’à l’ordinaire, en raison de précipitations déterminées à nous accompagner tout l’après-
midi.  
 
S’il en va ainsi dans la vie ordinaire des choses, les hydrométéores n’ont rien amputé de notre admiration pour Le 
Lavaux, ni du plaisir que nous avons eus de le découvrir les yeux bien ouverts sous nos casquettes ou nos parapluies, 
en gagnant l’immense vignoble via une ruelle étroite du village, que le printemps entourait déjà de ses soins.  
 
Puis de portes en portes et de maquettes en arrière-cours, respectivement d’enseigne du XVIIIème siècle en panoramas 
sur le bassin lémanique, notre chemin s’est poursuivi au-dessus du château de Glérolles pour atteindre Rivaz, avant de 
continuer à hauteur de Les Abbayes et Le Dézaley, puis entre La Crochette et Treytorrens, pour traverser ensuite le Rio 
d’Enfer.  
 
A la sortie d’Epesses, nous avons suivi la route menant à Riex avant de remonter le cours du ruisseau pour bifurquer en 
direction de Chenaux, Baussan, Grandvaux, Aran, Montagny et Le Châtelard, avant de prendre La Petite Corniche et 
gagner enfin un abri sûr pour apprendre le retour de Jacques Laffely à son foyer après sa période de réadaptation, 
plaçant le Caveau de Lutry à l’enseigne de nos joyeuses retrouvailles d’avec le groupe B, afin de partager le bon verre 
de l’amitié en compagnie de Pinot noir le Poète. Santé et conservation ! 

Félicitations et grand merci à Alexandre Perazzini, chef de course, respectivement Roland Pilet, adjoint, et Norbert 
Bussard, chef de course du groupe B, pour l’organisation et la parfaite conduite d’un parcours vinicole se déroulant au 
pays des assassins, des goths et des rats, où seule la vigne pleure de joie au printemps. 

Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
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) 
  
2019.03.14 St Saphorin-Lutry Caveau Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/3fQBcHi1Rb5SBLcG6 

2019.03.14 St Saphorin-Lutry Caveau Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/SKhXGVPQLQFM8XCW6 

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

 
  
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2546429&N=114875
0&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5289388 
  

https://photos.app.goo.gl/3fQBcHi1Rb5SBLcG6
https://photos.app.goo.gl/SKhXGVPQLQFM8XCW6
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2546429&N=1148750&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5289388
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2546429&N=1148750&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5289388
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Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :   
 
http://www.saint-saphorin.ch/saint-saphorin/presentation/ 
 
http://www.guillon.ch/fr/La-Confrerie/Conseils-Ministeriaux/Grand-conseil/Grand-conseil.html 
 
http://www.rivaz.ch/la-commune-se-presente-fr835.html 
 
(*) https://www.wolfberger.com/actualites/la-vigne-pleure/ 
 
http://dizerensvins.ch/?domaines=montagny 
 
http://caveau-lutry.ch/ 
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