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Chers amis Jeudistes,  
 
Avec cet e-mail, voilà quelques photos souvenirs de notre sortie du jeudi 3 février, faites par Michel Bovet et moi-même. Les 16 
Jeudistes du groupe A ont trouvé les chemins de Rivaz à Cully "en partie" à travers le brouillard ... grâce à André Bugnon qui est 
un grand connaisseur et passionné de cette superbe région qui est le Lavaux !   
 
Merci donc au chef de course André pour le groupe A, qui nous a encore fait découvrir des subtilités du Lavaux ! Également merci 
à Gilbert Baud pour ses relevés GPS. (voir annexe)   
 
Nous avons retrouvé nos amis Jeudistes du groupe B à "L'Union vinicole de Cully", où nous avions le plaisir de revoir Bernard 
Joset après une assez longue absence pour des raisons de santé ... BRAVO Bernard, et nous te souhaitons que les balades 
jeudistiques te fassent retrouver LA FORME, et merci aussi pour la transmission de ce dossier au CAS.     
 
Pour rappel, le rapport officiel établi par Pierre Allenbach (merci Pierre !) vous est parvenu en même temps que le reportage 
photographique de Bernard pour le groupe B. Bon dimanche et à bientôt, avec mes amicales salutations. Hans Hilty/05.02.2022 
 

*  *  * 
Pour la "résurrection" de notre ami Bernard Joset, les Jeudistes ont frappé fort, très fort même: la région du Lavaux sera désormais 
indéfiniment associée à  "l'Ecureuil de fer", aussi caché et discret que mystérieux. Alexandre Dumas et son Masque de fer n'ont 
qu'à bien se tenir, car les Jeudistes auront désormais une figure étroitement associée aux coteaux du Lavaux, l'Ecureuil de fer... 
 
Mais revenons au but de cette excursion : la descente des pentes du Lavaux, de son apogée Puidoux-Chexbres, à son endroit le 
plus bas Cully ou Bourg-en-Lavaux, en jargon actuel. Pendant que le groupe "A" s'arrachait à l'attraction terrestre dans la pente 
surplombant Rivaz, les "B" débarquaient confortablement du train à Puidoux et retrouvaient, à leur heureuse surprise, notre ami 
Bernard, enfin rétabli après une longue absence. Après les effusions d'usage, vinrent encore s'ajouter au groupe quelques 
camarades B, débarqués du "Train des vignes". Pour ajouter à la solennité du moment, le brouillard se déchira et laissa apparaître 
un joli soleil printanier, réchauffant le corps et l'esprit de chacun. 
 
Sous la férule de Gérald Koch, la petite troupe s'ébranla pour gagner le hameau du Flonzaley et entamer sa descente à travers 
ceps et sarments, en suivant la "ligne de Berne", jusqu'à l'aplomb de Riex et dans un brouillard empêchant toute vue sur le lac et 
la côte savoyarde. C'est un peu plus haut, vers Rosset-Dessus que la jonction avec le groupe des "A" devait s'opérer, mais 
composé de fortes têtes, le groupe des "B" refusa d'obéir à son guide et poursuivit derechef sa descente en dessous de la ferme 
de Boitel. Enfin, Grandvaux et sa gare furent atteints, en vue du but ultime : le Caveau de l'Union vinicole de Cully, connu pour 
son "Chenin" et sa "Mondeuse", en plus d'un excellent Chasselas du Calamin. 
 
Mais, direz-vous, qu'en est-il de l'Ecureuil de fer ? Celui-ci révéla sa présence, perché au-dessus d'une clochette servant de 
sonnette d'entrée, devant une porte encadrée de hauts-murs et dissimulant certainement quelque terrible mystère... pour avoir 
pareillement marqué la mémoire de notre cher Bernard. Il faudra bien un nouveau passage des Jeudistes devant ce lieu secret, 
pour qu'enfin nous comprenions son histoire et démystifiions la raison de sa présence ! 
 
L'excursion se conclut à l'enseigne de l'Union viticole de Cully où les Jeudistes, groupes A et B enfin réunis, se  livrèrent à la 
dégustation généreuse d'un excellent chasselas, provenant des vignes d'Epesses et dans l'atmosphère de joyeuse liesse qui suit 
d'habitude l'accomplissement d'une marche très bien organisée par André Bugnon, chef de course et habitant du lieu de longue 
date. Comme à l'ordinaire, notre géomètre en chef, Gilbert Beaud et son horloge magique ont relevé avec une précision 
pointilleuse, tous les dénivelés positifs et négatifs (et il y en eut !) qui ont émaillé cette marche. Encore merci à André, Gérald et 
Gilbert de nous avoir guidé au travers d'une région merveilleuse et bien connue des Jeudistes, malgré le brouillard hivernal qui 
enveloppait chaque repaire visuel d'un halo mystérieux et fantasmagorique...                                     Pierre Allenbach/06.02.2022 
 
Cliquer sur l’un ou l’autre lien ci-après afin de visionner l’album choisi en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
 
2022.02.03 Rivaz-Cully Groupe A Photos M. Bovay-H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/PLvxH2T1YRyhrMVw5  

2022.02.03 Puidoux-Cully Groupe B Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/1Np8XWxVKgCb39bX9 
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2022.02.03 Carte PARCOURS du Groupe A via SuisseMobile  : Carte La Suisse à pied (wanderland.ch) 
 
2022.02.03 Carte PARCOURS du Groupe B via SuisseMobile  : Carte La Suisse à pied (wanderland.ch) 
 
2022.02.03 Extrait des données du PARCOURS A - Voir graphique ci-après : 

 

 
  
 
 
 
  

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5.73&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&E=2547153&N=1148737&layers=Wanderland%2CStation&trackId=1427978871
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.94&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&E=2546424&N=1149537&layers=Wanderland%2CStation&trackId=1366840402

