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Rapport groupe A :  
 
Amis Jeudistes de la course A, 
 
Un grand merci à Reynold Monney et son adjoint Michel Bovay pour l’organisation de cette course particulièrement 
réussie, vu le beau temps présent et la bonne ambiance tout au long de cette randonnée. Partis de Cully, nous avons 
directement affronté une rude montée continue d’un dénivelé de 574m et longue d’environ 3.5 km, passant par le chemin 
de Chenaux, Bahyse dessus, Les Auges, et finalement La Tour de Gourze à 926m d’altitude.  
 
C’est là que nous avons pris le pique-nique bien mérité, avec pour Raymond des pâtés en forme de cœur ! Nous 
n’avons pas tous eu cette veine ! Bravo à Alexandre pour sa persévérance à affronter ce dénivelé très pentu ! Retour par 
Les Crêts Leyron, Grandvaux et magnifique vue dans les vignes, avec arrivée à Cully dans un caveau de dégustation. 
Merci à André Bugnon pour les flûtes, et le bonjour au groupe B ! 
 
Amicales salutations à tous. 
Dominique Farine 
 
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, photo par photo ou en diaporama. 
 
2021.06.03 Tour de Gourze Gr A – Photos D. Farine :  
 
https://www.mycloud.ch/l/P004516C63B73FB6D663F60DDC32EC82F24F5357862D81DC33CC9829AB0AE848B 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par André Bugnon, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.06.03 Parcours Tour de Gourze Gr A : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 
   
Site relatif à la course du jour, consultable à votre gré :   
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Gourze 
 
Rapport groupe B :  
 
Salut à tous,  
 
Sous l’auvent de la gare de Grandvaux, notre chef de course a présenté le circuit du jour avant de relever le retour parmi 
nous de notre ami Guy Cottet, qui a été accueilli sous les applaudissements nourris de toute l’assistance, pour 
transmettre ensuite des nouvelles de notre ami Rolf Müller, qui commence à sortir du tunnel après une grave affection 
pulmonaire, en remarchant une bonne heure chaque jour, mais dont les chemins ascendants exigent encore de la 
patience. Il se réjouit néanmoins de retrouver ses amis Jeudistes, à qui il transmet son grand bonjour et souhaite une 
bonne balade.    
 
Rassérénés par les nouvelles transmises par André Bugnon, et en pensée avec notre ami Rolf, à qui nous souhaitons un 
prompt et durable rétablissement, c’est à Grandvaux que d’entrée de course, l’Ode à la rêverie a fait apparaître la 
richesse de l’imaginaire suisse même aux plus sceptiques, parmi lesquels le protagoniste Corto Maltese, dont le regard 
est toujours dirigé vers le panorama qu’admirait tant Hugo Pratt, son créateur (*). C’est ainsi que notre parcours s’est 
déroulé dans le vignoble et au travers des hameaux et villages de Lavaux, dont nous avons pu découvrir bon nombre de 
leurs trésors. Les reliefs du grand domaine de Bacchus ont révélé leurs agréments sous un c iel d’azur, particulièrement 
sur le Chemin des Moines qui, depuis des siècles, ont œuvré au développement et au soin des vignes en terrasses de la 
région.  
                      PHOTOS Gr B en Page 2 sur 2 
 

https://www.mycloud.ch/l/P004516C63B73FB6D663F60DDC32EC82F24F5357862D81DC33CC9829AB0AE848B
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=4.58&E=2545420&N=1150076&trackId=143509259
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Gourze
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Vives félicitations et grand merci à l’initiateur du circuit, soit Reynold Monney, chef de course Gr A, Michel Bovay, 
adjoint, respectivement André Bugnon, chef de course Gr B en remplacement de Aldo Turatti, pour les parfaites 
organisation et conduite d’un nouvel et original parcours en Lavaux, dont bâtiments séculaires, panoramas lémaniques, 
vins en self-service, ruelles, fontaines, maisons vigneronnes et Union Vinicole de Cully, étaient à l’enseigne de la 
tradition, du goût, de la beauté, du savoir-faire, du plaisir et de la joie réunis. Bravissimo !  

 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. 
Bernard Joset  

 
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, photo par photo ou en diaporama. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à 
droite de l’écran) 
 
2021.06.03 Grandvaux-Le Daley-Montagny-Aran-Villette-Chenaux-Riex-Cully Gr B Photos : F. Gindroz-B. Joset :  
 
https://photos.app.goo.gl/5reCEv9btyjYEa4s7 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par André Bugnon, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.06.03 Parcours Grandvaux-Cully Gr 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 :  
 
https://www.cavelabbatiale.ch/les-terroirs/ 
http://www.toutunmonde.ch/#un_lieu-anchor 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grandvaux_(Vaud) 
(*) https://www.letemps.ch/culture/hugo-pratt-grandvaux-lode-reverie 
https://www.swissinfo.ch/fre/hugo-pratt-et-la-suisse_-la-ballade-du-lac-l%C3%A9man/43264484 
http://www.iswitzerland.net/poi-00000000002435-fr.html 
http://www.iswitzerland.net/pois-fr-fxtown02.html 
https://notrehistoire.ch/entries/rgVB0LZ0BD0 
https://uvc.ch/ 

 
 

https://photos.app.goo.gl/5reCEv9btyjYEa4s7
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&photos=yes&logo=yes&season=summer&E=2544248&N=1149560&layers=Wanderland%2CStation&trackId=1623753807
https://www.cavelabbatiale.ch/les-terroirs/
http://www.toutunmonde.ch/#un_lieu-anchor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grandvaux_(Vaud)
https://www.letemps.ch/culture/hugo-pratt-grandvaux-lode-reverie
https://www.swissinfo.ch/fre/hugo-pratt-et-la-suisse_-la-ballade-du-lac-l%C3%A9man/43264484
http://www.iswitzerland.net/poi-00000000002435-fr.html
http://www.iswitzerland.net/pois-fr-fxtown02.html
https://notrehistoire.ch/entries/rgVB0LZ0BD0
https://uvc.ch/

