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Salut à tous,  

Avec le bon souvenir de notre défunt ami Daniel Beney, initiateur de la course-standard liée aux Quatre heures à 
Tartegnin, c’est en gare de Gland que notre chef de course a présenté le traditionnel parcours, et que Robert Pictet a 
battu le rappel pour la visite des hauts de la ville de Lausanne et du Château St-Maire, qui se déroulera 
exceptionnellement le vendredi 13 décembre 2019, et qui a d’emblée suscité de nombreuses inscriptions avant notre 
départ. Par la bouche de notre Président, nous avons appris un peu plus tard que notre ami Horst Schaaf avait dû être 
hospitalisé à la suite d’une infection au genou. Nous lui adressons tous nos encouragements et nous formons nos vœux 
les meilleurs pour une prompte guérison.   

Puis en laissant Le Perron derrière nous, nous sommes partis de la gare pour cheminer par Le Borgeaud, Le Communet 
et Salettes, avant de bifurquer en direction de Gland En Ruyre pour traverser Le Lavasson, et gagner Luins en vue de 
passer sous l’église au milieu des vignes au repos. Ensuite, nous sommes passés entre Les Combes et Le Grand Pré 
afin de doubler la Maison de maître et effectuer une belle balade à travers les parchets pour arriver au Château de 
Vinzel, respectivement à la Maison Forte de Bursins, la fontaine fleurie et le temple, par un chemin en ligne droite. Une 
fois Le Merdasson enjambé, nous avons doublé St-Vincent et traversé Gilly, pour cheminer entre Maison de Maître et La 
Capitaine Vincy, proches de La Friponnière.  

Passé La Gillière, les vignes de la Côte s’ouvraient sur de magnifiques paysages lémaniques et constituaient notre 
terrain d’exercice durant un long parcours, tout en aiguisant notre appétit jusqu’à notre arrivée au Caveau de Laurent et 
François Munier à Tartegnin, où nous avons reçu un chaleureux accueil qui a été suivi du traditionnel et roboratif Quatre 
heures dans une ambiance festive à souhait, en compagnie de nos vénérables, dont Gaston Collet, doyen de l’Amicale, 
et Placide Seydoux, dit Jambonneau, ainsi que notre ami Sorel Saraga, qui, un pied dans le plâtre en raison des 
tourments du talon d’Achille, a fait le déplacement pour faire le plein du mouvement jeudistique en regard d’une absence 
prévue pour plusieurs semaines. Toute l’équipe lui adresse encouragements et vœux de prompt et durable 
rétablissement.  

Félicitations et grand merci à Jacques Girardet, chef de course, respectivement Ruedi Hauser, groupe B, pour les 
parfaites organisation et conduite d’un parcours-standard, placé à l’enseigne de « Celles que nous n’avons pas (encore) 
entendues », de la tradition, de la rencontre, de la vigne et de la joie réunies. Santé et conservation !  

Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
Bernard Joset  
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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)  
 
2019.11.28 Quatre heures de Tartegnin Photos Bernard Joset  : https://photos.app.goo.gl/RiAB8v61VnS4DHgk9 

2019.11.28 Quatre heures de Tartegnin Photos Hans Hilty    : https://photos.app.goo.gl/hXe7vmhJSxJAttdVA 

 
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=2511812&N=1144262&photos=no&l
ogo=no&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6286240 

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
  
https://www.luins.ch/commune-de-luins/ 

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

https://www.naef.ch/vente/?id=30189-vente-maison-1184-vinzel 

http://bursins.ch/ 

https://www.gilly.ch/net/Net_Gilly.asp?NoOFS=5857&Sty=&NumStr=30 

http://www.tartegnin.ch/net/net_tartegnin.asp?NoOFS=5862&NumStr=04 

http://www.famille-munier.ch/ 
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