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Rapport Groupe A :  
 
Le groupe A, fort de 15 participants, est arrivé à 10 heures à Evian. Nous profitons d'une terrasse et d'un café dans l'attente du 
bus qui devait ensuite nous emmener à Bret, lieu de départ de notre course. Après une longue et vaine attente, le bus n'est pas 
venu et nous sommes contraints de renoncer à l'itinéraire prévu. Heureusement Gilbert a pu nous sauver cette journée en nous 
proposant une autre étape du Tour du lac Léman : Evian-Thonon. 
 
C'est ainsi que nous nous mettons en route en fin de matinée en direction de l'ouest sur les hauteurs d'Evian, en traversant la 
zone du golf, Amphion, Pont de Dranse, Vongy et peu après le Château de Ripaille, afin de longer les quais de Thonon pour 
arriver finalement au Port de Rives à Thonon-les-Bains.  
 
Nous disposons d'une heure avant le bateau qui nous ramènera à Ouchy, et profitons de l'ambiance agréable de l'une des 
terrasses de ce quartier de Thonon pour féliciter Gilbert, notre maître-arpenteur, qui, en cette journée, fête son 86e anniversaire 
!  Santé Gilbert et longue vie à toi ! 
 
Avec nos vifs remerciements à notre chef de course, jubilaire et sponsor des verres de l'amitié. Merci aussi à Hans Hilty qui a 
collaboré aux images-souvenir de cette journée. Michel Bovay/24.04.2022 
 
Rapport Groupe B :  
 
Salut à tous,  

Pas loin de La Bretagne, Rive Bleue et Swiss Vapeur Parc, Gare, Port, Bourg de Bouveret et Route du Tonkin ont depuis 
longtemps fait alliance pour recevoir dignement leurs visiteurs. A voir notre groupe touché par un si bel accueil, et sa volonté de 
s’imprégner des lieux avant toute chose, notre chef de course a offert à tous un café à la terrasse ensoleillée de la Batelière, et 
nous l’en remercions vivement.  
 
Ensuite, ce fut un plaisir de suivre le quai sous l’Abbaye-St-Benoît de Port-Valais, pour bifurquer à hauteur du Bout de la Forêt et 
prendre le vicinal ascendant vers Le Plan du Baril et Les Esserts (Alt. 442m), avant de continuer jusqu’à La Frémy et sur la route 
vicinale du même nom en direction de L’Agreblay, Le Mouerguet et le Creux d’en Darby dans le cadre de Grande Forêt. Après 
une petite pause près de la fontaine, nous avons pris la route du Frénay pour passer Les Etalons et arriver à St-Gingolph-Lac, où 
quelques camarades de course nous ont rejoints après avoir emprunté le chemin forestier à hauteur de Varman et Côtes de 
Vignolles.  
 
Si Le Bouveret avait de quoi émouvoir ses hôtes, accueil chaleureux, puits de lumière de la salle à manger et excellents filets de 
perches ou d’omble chevalier du lac - servis généreusement au restaurant Le Rivage - remportaient tous les suffrages. Tant la 
qualité et l’efficacité du service, que celle des mets et des vins avaient de quoi réjouir un nombre cardinal de marcheurs, dont 
notre ami Jonathan Lister, qui, pour fêter sa première année pleine de joie au sein de l’Amicale des Jeudistes, a offert 
Johannisberg et Rosé des Evouettes à toute l’équipe, qui le remercie sincèrement de sa générosité et qui est fière de le compter 
parmi les membres actifs de l’Amicale.  
 
Après avoir remercié les attachées au service et Edmond Duchoud, dit Monmon, patron du restaurant le Rivage, celui-ci nous a 
remercié à son tour de notre passage, et nous a prié de bien vouloir transmettre ses plus cordiales et amicales pensées à Louis 
Butty, ancien douanier, fidèle client de son établissement et membre du groupe des Jeudistes. Ensuite, bon moment vers le 
débarcadère, où nous avons embarqué sur le bateau de la CGN ITALIE, qui, avec son Capitaine Didier Lacroix, son timonier et 
leur ancien collègue Gérald Koch, nous ont transporté de joie jusqu’au Port de Vevey, où Nymphe lacustre entamait sa 
chevauchée sur le Léman.  
 
Vives félicitations et grand merci à Pierre Allenbach, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un 
très agréable parcours, ainsi qu’une intendance hors pair, accompagnées d’échanges, d’amicale connivence, de joie et de plaisir 
dans le Chablais valaisan, préfigurant de futures belles sorties. Bravissimo ! 
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations. 
Bernard Joset 
           Photos en Page 2 
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       Edmond Duchoud, dit Monmon    Bouveret-Débarcadère/Sunstroke de N. Mikhalkov                 Louis Butty-Jeudiste 

 
Cliquer sur le lien ci-après afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
 
2022.04.21 Tour du Léman Gr A                   Photos M. Bovay-H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/jkKHR2TGuVMkcQdZ6 

2022.04.21 Bouveret-St-Gingolph Gr B Photos F. Gindroz-B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/2tjnLo55dRaJPGKx5 

 

2022.04.21 Carte Parcours initial Gr A via SwissMobile      : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2022.04.21 Carte Parcours initial Gr B via SwissMobile     : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

 
2022.04.21 Voir ci-après l’extrait des données du parcours A :  
 

 
 

Sites relatifs à la course B du jour, consultables à votre gré, et dont les contenus ont alimenté le reportage-photos :  

Le Bouveret — Wikipédia (wikipedia.org) 

Un film russe en tournage au Bouveret (lenouvelliste.ch) 

Tourné sur le Léman, le film "Sunstroke" sera projeté à Vevey et Aigle (lenouvelliste.ch) 

Musée des Traditions et des Barques du Léman – St-Gingolph (museedestraditions.com) 

Hôtel Restaurant Le Rivage - Chez Monmon - St-Gingolph (le-rivage.ch) 

CGN | Italie 

Hippocampes de Vevey à Vevey: 1 expériences et 4 photos (monnuage.fr) 

https://photos.app.goo.gl/jkKHR2TGuVMkcQdZ6
https://photos.app.goo.gl/2tjnLo55dRaJPGKx5
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.68&E=2546457&N=1139251&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=86517610
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.6&E=2553090&N=1137622&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=209800690
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bouveret
https://www.lenouvelliste.ch/valais/chablais-valaisan/monthey-district/port-valais/un-film-russe-en-tournage-au-bouveret-240549
https://www.lenouvelliste.ch/valais/chablais-valaisan/monthey-district/port-valais/tourne-sur-le-leman-le-film-sunstroke-sera-projete-a-vevey-et-aigle-523393
https://www.museedestraditions.com/
https://www.le-rivage.ch/
https://www.cgn.ch/fr/italie.html
https://www.monnuage.fr/point-d-interet/hippocampes-de-vevey-a2184092

