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Salut à tous,  
 
Durant leur marche depuis Cully, nos amis du Groupe A ont cheminé par le vicinal viticole en contrebas de la route de 
Lausanne, pour effectuer ensuite l’ascension du vaste territoire aux grands noms de Lavaux. De la porte d’Epesses 
gravée à l’image de son propriétaire et au petit amour de la famille Bacchus entouré de pivoines, se sont succédés Rio 
d’Enfer, corbeille d’argent et Clos Duboux, avant la poursuite du circuit sous Les Mariages et Les Grangettes, 
respectivement La Croix, avant la traversée de l’autoroute à hauteur du tunnel de Flonzaley, précédant l’arrivée à 
Puidoux.   
 
C’est donc sous la marquise de la gare que dès l’arrivée du groupe B, notre vaillant chef de course a présenté la suite 
d’un parcours prometteur et qu’en présence de 37 participants, notre ami Horst Schaaf a indiqué que la prochaine 
assemblée générale se déroulera vraisemblablement au début du mois de juillet prochain. Rassérénés par une nouvelle 
si bien en phase avec le calendrier officiel et événementiel de l’Amicale des Jeudistes, les marcheurs chevronnés des 
groupes A et B ont promptement emboîté le pas de leur guide du jour, afin de passer Publoz, Le Frût et Sur la Rochette, 
pour s’élever jusqu’à Les Condémines et continuer la route en dévers vers Cremières, en y faisant une halte dédiée à 
Shakespeare et à la Fontaine de Jouvence.  
 
Une légère pente descendante nous a conduits à Lignières et ce, en vue de doubler les Faverges et Ogoz, découvrir le 
chemin des Saragines qui, en plus de ses planches, ses ronces, ses pierres et ses fleurs, s’ouvre sur de magnifiques 
paysages lémaniques tel que le Burignon. L’agréable petite pause aux chutes de la Salenche a précédé notre arrivée à 
Saint-Saphorin par le Sentier des Rondes et le chemin du Mont, pour occuper toute la spacieuse Place du Peuplier et 
remercier notre Président d’avoir agrémenté de succulentes flûtes au sel le fameux verre de l’amitié, placé à l’enseigne 
de joyeuses retrouvailles jeudistiques, de Shakespeare, de la Fête des Vignerons et de Jean Rosset réunis !  
 
Vives félicitations et grand merci à l’initiateur du circuit, soit André Bugnon, chef de course Gr A, respectivement Horst 
Schaaf, chef de course Gr B, pour les parfaites organisation et conduite d’un inédit, riche et superbe parcours en 
Lavaux, organisé de main de maître au pied levé et propre à nous faire découvrir l’univers du bon goût. Bravissimo ! 
 
 

     
 

 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. 
Bernard Joset  
 
Cliquer 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 choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
 
2021.05.27 Parcours en Lavaux Gr A - Photos D. Farine :  

 
https://www.mycloud.ch/l/P006AFF42F34354356D0C80EAF75F1EC2291BA0782B416F8202412D4242398A73 
 
2021.05.27 Parcours en Lavaux Gr B - Photos J. Bangerter-F. Gindroz-B. Joset :  
 
https://photos.app.goo.gl/T971sjWqtWQDmBJA6 
 

https://www.mycloud.ch/l/P006AFF42F34354356D0C80EAF75F1EC2291BA0782B416F8202412D4242398A73
https://photos.app.goo.gl/T971sjWqtWQDmBJA6
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Ci-après, GPS et tracés établis par notre ami André Bugnon, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.05.27 En Lavaux Parcours A   : Carte La Suisse à pied (wanderland.ch) 
 
2021.05.27 En Lavaux Parcours B   : Carte La Suisse à pied (wanderland.ch) 
 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage :  
 
Note sur Photo (*) : Alphonse de Châteaubriant, Monsieur des Lourdines,1911, p. 234.  

 
http://www.puidoux.ch/fr/portrait/presentation/ 

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

https://www.terrenature.ch/balades/une-longue-vue-au-dessus-du-stratus/ 
https://www.burignon.ch/ 

https://www.region-du-leman.ch/fr/P629/train-des-vignes-de-vevey-a-puidoux 

https://www.fetedesvignerons.ch/ville-en-fete/programme/ 

 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.93&photos=yes&logo=yes&season=summer&E=2548104&N=1148249&layers=Wanderland%2CStation&trackId=508298725
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.86&photos=yes&logo=yes&season=summer&E=2550965&N=1147107&layers=Wanderland%2CStation&trackId=1938100462
http://www.puidoux.ch/fr/portrait/presentation/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puidoux
https://www.terrenature.ch/balades/une-longue-vue-au-dessus-du-stratus/
https://www.burignon.ch/
https://www.region-du-leman.ch/fr/P629/train-des-vignes-de-vevey-a-puidoux
https://www.fetedesvignerons.ch/ville-en-fete/programme/

