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Chers amis, nouveau et ancien secrétaires des Jeudistes, (Par H. Hilty) 
 
Vous trouverez ci-après les photos de notre sortie du 31 mars dernier. Avec beaucoup de chance concernant la météo, nous 
avons pu parcourir la distance de 8,4 km pratiquement sans pluie (ou neige) !  
 
Merci à notre chef de course Reynold Monney, qui, pour le groupe A composé de 11 Jeudistes, a concocté un parcours avec bien 
des découvertes étonnantes dans une région qu'on croyait  bien connaître ! Bien-sûr, également merci à Gilbert pour les relevés 
de GPS (voir annexe).  
 
Je pars de l'idée que Pierre complète ce rapport restreint, et qu’avec son rapport du groupe B, il fera suivre le tout à Bernard  pour 
la transmission du dossier à tous les Jeudistes et au CAS. Merci aussi à vous deux ! Pour info, je ne pourrai être présent à la 
sortie du 07.04.2022. Avec mes très cordiales et amicales salutations. Hans Hilty/02.04.2022  
 
Voyager et consommer local … (Par P. Allenbach) 
 
Après pratiquement 2 ans de confinements, de restrictions et de contraintes, les Jeudistes allaient enfin pouvoir circuler, boire et 
bavarder à leur guise, librement, sans être obligés de se voiler la face à la maghrébine. Saisissant ce tournant historique, et aussi 
parce que l'hiver annonçait son prochain retour après un long été en hiver, notre ami Aldo Turatti, chef de course, entraînait les 
7 membres du groupe B dans une excursion éminemment locale: monter de Lutry à la Conversion, où la jonction avec les A était 
prévue. 
 
C'est ainsi qu'un singe de chez les Singes a conduit son groupe dans le vignoble encerclant amoureusement dans ses bras, le 
bourg au Nord et à l'Est. A propos de Singes, il faut savoir que ce sobriquet dont sont affublés ses habitants, vient de 
l'établissement à Lutry des frères tailleurs de pierre, Ueli et Jakob Bodmer, membre de la corporation bernoise de cette profession, 
dénommée "Zum Affen" (littéralement "Aux Singes"). Ces 2 artistes ont travaillé à la rénovation du temple de Lutry vers 1570 et 
ont laissé, comme il était de coutume au Moyen-Age, la signature de leur corporation, sous forme de 2 singes sculptés dans la 
pierre, aux extrémités de l'arche surplombant le vitrail, au-dessus du porche d'entrée de l'édifice. 
 
Au sortir de la gare de Lutry, un bref exposé d'Aldo - dont la brièveté du propos est un des caractères marquants - nous indiqua 
les changements apportés au parcours, alors que Horst Schaaf nous informait que Rudi Hauser avait bien supporté son opération 
du genou. A son tour, Bernard Joset nous donnait des nouvelles et le salut de Sorel Saraga, prêt à rejoindre les Jeudistes après 
son intervention cardiaque. Deux camarades dont la présence colorée nous manquait depuis quelques semaines... Prêts à avaler 
les quelques  200 m. de dénivelé de la course du jour, les Jeudistes B s'ébranlèrent en direction du tunnel de la Petite Corniche, 
non sans un regard ému à la délicieuse fontaine des Fées du chemin de Plantaz, ainsi nommée par Bernard Joset, car discrète 
et ne figurant pas sur les cartes courantes... puis ce fut la traversée du tunnel et le début de la raide montée sur Le Châtelard, 
bientôt traversé pour suivre le chemin des Plantes menant à Savuit, dont la traversée pittoresque, avec la balance romaine en 
plein milieu du village ne nous a pas été accordée par le guide du jour. Au sortir du hameau, et pour continuer notre ascension 
transversale, notre mentor nous fit rejoindre des lieux que Lutry a relégué tout en haut de son territoire: la déchetterie et le 
cimetière ... Il est vrai que les décédés, peu nombreux, ont vraisemblablement préféré être livrés aux flammes, plutôt que séjourner 
éternellement auprès de ce que notre société de consommation nomme pudiquement "déchets", malgré la vue sur le lac et les 
montagnes savoyardes !  
 
Désormais ayant traversé la Lutrive, les Jeudistes n'eurent plus qu'à se hisser au-dessus de la ligne de chemin de fer, dite "de 
Berne", pour rejoindre la sente qui suit les rails et les mena, sans détours et circonvolutions, au stamm du jour, le buffet de la 
Gare de la Conversion. A ce propos, l'auteur de ces lignes n'a pu trouver pourquoi ce hameau, devenu ville de nos jours, se 
nomme ainsi. Est-ce en mémoire de la conversion des habitants catholiques du lieu, fortement encouragée par les Bernois, après 
l'invasion du canton de Vaud par les susdits en 1536 ou viendrait-ce de la pratique naissante du ski sur les pentes du vallon de 
la Lutrive ? Pas moyen de le trouver ... 
 
Après un agréable verre de l'amitié, dans un lieu qui mériterait d'être fréquenté plus souvent par les Jeudistes, et rejoint par les 
participants du groupe A, chacun eu l'opportunité de remercier Reynold Monney et Aldo Turatti, chefs de courses des groupes A 
et B, pour leur conduite sans faille de leurs groupes respectifs, ainsi que notre chef-métreur, Gilbert Beaud, pour ses relevés 
précis des montées, descentes et parcours horizontaux effectués par les mollets jeudistiques. 
 
Pierre Allenbach - 02.04.2022       Photos en page 2 
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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) 
 
Jeudistes 2022.03.31 Les Hauts de Pully  Gr A Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/P6yxD9uP4vCsubHx7    

Jeudistes 2022.03.31 Lutry-La Conversion  Gr B Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/SGcgBrJeKrAzhEHz7 

 

Note : 
 

Le parcours B dispose d’un accompagnement musical, 
 

composé par Koji Kondo pour La Légende de Zelda, rendue célèbre par Nintendo. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
l’associer à la découverte de La Fontaine des Fées au-dessus de Lutry. 

 
Pour ce faire, cliquer sur l’une ou l’autre version citée ci-après et ce, juste avant de visionner l’album-photos du Gr B.  
 
Version 1 JoGyb : The Legend of Zelda - Fontaine des fées (Fairy Fountain) piano - Bing video 

Version 2 S. Blet  : ZELDA. GREAT FAIRY FOUNTAİN. STÉPHANE BLET, Piano. THE LEGEND OF ZELDA. - Bing video 

Version 3 Erik Correll : Zelda: Great Fairy Fountain (Piano Etude) - YouTube 

* * * 
2022.03.31 Carte Parcours Gr A via SwissMobile            : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

2022.03.31 Carte Parcours Gr B via SwissMobile            : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

2022.03.31 Extrait des données du parcours A - Voir graphique ci-après :  
 

 
 
 
Site relatif à la course du jour, consultable à votre gré : https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_Zelda:_Skyward_Sword 
 

https://photos.app.goo.gl/P6yxD9uP4vCsubHx7
https://photos.app.goo.gl/SGcgBrJeKrAzhEHz7
https://www.bing.com/videos/search?q=zelda+fontaine+des+f%c3%a9es&docid=608025936131595280&mid=0F145F8F5238FC45F7160F145F8F5238FC45F716&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=the+legend+of+zelda%2c+fontaine+des+f%c3%a9es%2c+piano&&view=detail&mid=2E95918B4B9F972F92482E95918B4B9F972F9248&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dthe%2520legend%2520of%2520zelda%2C%2520fontaine%2520des%2520f%25C3%25A9es%2C%2520piano%26%26FORM%3DVDVVXX
https://www.youtube.com/watch?v=nhIriLZUXX0
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&season=winter&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&detours=yes&resolution=4.28&E=2541288&N=1152427&trackId=766108217
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&season=winter&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&detours=yes&resolution=2.87&E=2542774&N=1150782&trackId=123452623
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_Zelda:_Skyward_Sword

