
CAS Section Les Diablerets – Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 

 

Date : 2020.12.15  
Chef de course : Horst Schaaf  
Titre : Rivaz - Vevey  
Course Gr A et B : Rivaz – St-Saphorin – Corseaux - Vevey  
Auteur GPS et tracé : Gilbert Beaud 
Auteur rapport : Pierre Allenbach  
Photographe : Hans Hilty  
 

 
Amis Jeudistes, belle journée en ce week-end de l'Avent ! 
 
Quand Noël approche, les Jeudistes se sentent frileux et ont besoin de se rassurer en fréquentant des lieux bien connus 
et proches de leur habitat. Ce 15 décembre ne faillit pas à la tradition et 21 Jeudistes débarquent du train à la gare de 
Rivaz. Mais, comme chacun le sait, le pittoresque village de Rivaz se trouve sur la hauteur, au milieu des vignes et 
plutôt éloigné de la gare CFF. La première tâche des participants à cette balade consiste donc à grimper le coteau bien 
raide qui mène au cœur du bourg. Le rythme est soutenu, attendu que les "A", comme toujours, sont en tête et mènent 
le train… 
 
La montée semble donc terminée et le chemin est plutôt horizontal jusqu'au petit belvédère consacré à Gilles, au-
dessus de St-Saphorin, où les Jeudistes peuvent souffler un instant, avant de reprendre la grimpette menant au 
domaine du Burignon, propriété de la Ville de Lausanne et qui produit un Calamin réputé, même au-delà de la Sarine. 
Le chemin qui passe par les lieux-dits Charmigny et Platet suit plus ou moins la courbe de niveau horizontale qui les 
relie aux Hauts-de-Corseaux et, c'est en dévalant la rue très raide qui descend depuis les vignes jusqu'au centre du 
village, que notre ami Denis Chapuis, l'œil toujours ouvert et observateur, remarque le modeste écriteau "Ouvert" qui 
pend à la clé du caveau de la Société viticole de Corseaux. Vite dit, vite fait, les Jeudistes s'engouffrent dans le joli local 
et trouvent à s'assoir dans ce pittoresque lieu. 
 
Comme à l'ordinaire, les conversations sont animées, "boostées" par les verres de blanc ou rouge offerts par Robert 
Brand et Pierre-André Badoux, tous deux "membres novices" depuis peu de l'Amicale, où l'ancienneté se mesure à 
l'aune des lustres et des siècles, pour certains ! Un très grand merci aux généreux donateurs et toute l'assemblée leur 
souhaite longue et heureuse vie, au sein des Jeudistes… 
 
Puis, c'est le retour sur la gare de Vevey où chacun se sépare aux 4 points cardinaux, en fonction de son lieu de 
domicile. Merci à Horst pour la conduite sereine d'une jolie balade, parfaitement adaptée à la saison et à Hans Hilty 
pour son talent pictural, avec ses photos illustrant cet article. Et, bien sûr, sans oublier notre Maître-Arpenteur Gilbert 
Beaud qui mesure toujours, avec grande précision, les déplacements collectifs de notre Amicale. 
 
 P. Allenbach 

 

Et maintenant, place à la photo : 

2022.12.15 – Photos Hans Hilty - https://photos.app.goo.gl/qskCw1w175XoU3ia6 

Ainsi qu'à la topographie : 

2022.12.15 – Relevé topographique de Gilbert Beaud 
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