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Salut à tous,  
 
C’est en gare de Bouveret que notre chef de course s’est réjoui de la haute participation du jour et qu’au nom de tous, il 
a souhaité une très cordiale bienvenue au souriant Michel Bovay, nouveau candidat Jeudiste parrainé par Renato 
Panizzon, qui, de son côté, a informé l’assistance du fait que notre ami Alexandre Perazzini avait pu regagner son 
domicile après sa guérison.  
 
Fort réjoui de ces bonnes nouvelles, notre groupe a cheminé un petit moment au bord du lac pour bifurquer vers Le Bout 
de la Forêt et prendre la direction de Plan du Baril, L’Essert et La Frémy, afin de descendre la Ravine de St-Gogeon et 
reprendre de la hauteur vers L’Agreblay en vue de gagner La Grande Forêt, respectivement par le hameau de Vignolles 
jusqu’au Pont de l’Herbette enjambant la Morge, marquant notre entrée sur le territoire français, juste au-dessus de St-
Gingolph.  
 
Le gros de la course s’est déroulé depuis Les Granges du Crêt et le Haut de Séchaud par l’ascension en forêt Sous 
Blanchard, puis via le dévers afin de traverser le Ruisseau de la Chéniaz au fond du ravin, pour remonter ensuite jusqu’à 
hauteur de Plan de Bret à redescendre aux hameaux de Chez Monet et Bret, d’où nous avons continué par Les 
Noirettes et la traversée du ruisseau du Locum jusqu’au hameau du même nom afin d’y prendre le Bus et gagner, via 
Meillerie, le stamm du port d’Evian-les-Bains, pour le bon verre de l’amitié dont une tournée générale a été offerte par 
Michel Bovay, vivement remercié avant d’embarquer sur le bateau et traverser le Léman jusqu’à Ouchy (VD), dernière 
étape d’une fort belle journée. 
 
Vives félicitations et grand merci à Gilbert Beaud, chef de course, Roland Pilet, adjoint, respectivement Norbert Bussard 
(Gr B), pour les parfaites organisation et conduite d’un inédit, exigeant et superbe parcours s’inscrivant dans le cadre du 
Tour du Léman, dont le circuit du jour a montré les richesses du GR et du littoral lémanique, ainsi que la longue histoire 
des relations franco-suisses et même au-delà, par le port de la Volga substitué à celui du Bouveret, respectivement la 
Pierre à Jean-Jacques Rousseau à Meillerie et enfin, la célèbre barque La Vaudoise née à Locum. Mission réussie, 
bravo !  
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   
Bernard Joset  
 
Note : Coordonnées de Michel Bovay : 36 route du Port, 1009 Pully /VD/ michel.bovay@hispeed.ch  
 
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 aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i » en haut à droite de l’écran) 
 
2020.07.23 Tour du Léman par GR (F) - Photos W. Haefliger-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/v6vL2qxtKhhmaznc7 
 

Ci-après, GPS et tracés établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 

 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=2547917&N=113876
3&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7512662 

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport : (*) 
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(*) Les légendes des photos de La Morge résultent de l’extrait de Caligula, Albert Camus, 1944, I, 9, p. 24. 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bouveret 

https://www.bouveret.ch/infos-pratiques/qui-sommes-nous/ 

 

Pour le film Sunstroke, qui a vu le débarcadère du Bouveret transformé en port de la Volga en 1907 :     
 
https://www.lenouvelliste.ch/articles/lifestyle/cinemas/un-film-russe-en-tournage-au-bouveret-240549 

https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/tourne-sur-le-leman-le-film-sunstroke-sera-projete-a-vevey-et-aigle-523393 

https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/chablais/une-partie-du-film-sunstroke-tournee-au-bouveret-238222 

https://www.arcinfo.ch/articles/lifestyle/sante/quand-le-leman-devient-volga-240898?image=3 

 
Le chantier naval de Locum : 
 
http://s1.e-monsite.com/2009/01/16/20552621leman-voiles-latines-pdf.pdf 

http://www2.lavaudoise.com/N185/historique/  

https://notrehistoire.ch/entries/EVY7pJPbBGL 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Vaudoise_(barque) 

http://www2.lavaudoise.com/ 

 
Pierre à J. J. Rousseau : https://notrehistoire.ch/entries/RL28LADkWKA 
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