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Amis Jeudistes, bonsoir ! 

Cette traditionnelle course de tout début de saison a été, non moins traditionnellement, préparée et conduite par nos 
2 autochtones du Lavaux : André Bugnon et Aldo Turatti. C'est dire si l'allure en fut rapide, tant l'attrait du Caveau des 
Vignerons de Lutry, but ultime et attraction de la sortie, donnait soudainement des ailes aux jambes des Jeudistes. 

Rehaussée par la présence record de 19 membres du groupe A et 10 du groupe B, cette excursion se promettait d'être 
à la hauteur de sa renommée et du paysage traversé. Après avoir quitté la gare, les Jeudistes montèrent au pied de la 
Tour Bertholod, construite par l'évêque de Lausanne, Berthold de Neuchâtel au XIIème siècle. Elle devint possession 
des Bernois, après leur conquête du Pays de Vaud en 1536, puis fut vendue aux Payernois en 1545. Elle est toujours 
propriété de ceux-ci, qui vinifient et commercialisent son vin sous le nom de Cave de l'Abbatiale. Après avoir franchi 
la rude montée du Châtelard pour arriver au Château de Montagny, également propriété de la ville de Payerne, les 
Jeudistes se sentirent un peu frustrés de constater qu'une partie des plus belles parcelles de notre Lavaux, appartient 
en fait à des étrangers qui, bien que citoyens du même canton de Vaud que nous, n'en restent pas moins des Cochons-
Rouges, vivants à la marge nord du canton, au contact des Barbares ! 

Poursuivant leur (re)découverte de notre magnifique coteau, les participants atteignirent Grandvaux, puis Cully, pour 
atteindre enfin la rive de notre bleu Léman, quelque peu agité par une Vaudaire bien de saison, à Villette. Il ne restait 
alors plus qu'à suivre le bord de l'eau pour arriver à Lutry, où les gosiers asséchés trouvèrent enfin le nectar des vignes, 
pour lequel les Jeudistes avaient consenti à marcher, qui 7 km (les "B"), qui 9 km (les "A"). Et ce fut la fête habituelle 
qui suit les exploits de nos Tartarins du jeudi: boissons, rires et plaisanteries fusèrent jusqu'à tard dans l'après-midi, 
avant que chacun ne rejoigne ses foyers. 

 P. Allenbach 

 

Le coin des photographes : 
2023.01.12 Lutry Gr B Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/MNpRasUbmjn9f2Lp9 

2023.01.12 Lutry Gr A Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/GBNzFam5p7evh1iAA 

  

2023.01.12 Parcours Gr A Carte La Suisse à pied (wanderland.ch) 

2023.01.12 Parcours Gr B Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 
 

 
 
Sites internet relatifs au parcours du jour, consultables à votre gré : 

🏰 Tour Bertholod - Lutry | Édifice Médiéval à Lutry - vaud (torpille.ch) 
Vaud: Le château de Bertholod (Lutry) (swisscastles.ch) 
 

https://photos.app.goo.gl/MNpRasUbmjn9f2Lp9
https://photos.app.goo.gl/GBNzFam5p7evh1iAA
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.72&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&E=2543563&N=1149679&layers=Wanderland%2CStation&trackId=1692648788
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&season=summer&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&resolution=1.81&E=2543469&N=1149843&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=327883351
https://torpille.ch/listing/tour-bertholod-lutry/
http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/bertholo.html

