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Amis Jeudistes, bien le bonjour en ce magnifique après-midi de janvier ! 

Les Jeudistes réunis (groupes A et B) avaient décidé, en ce bel après-midi de jeudi dernier, de flâner un peu, à l'instar 
des têtes couronnées et personnages célèbres qui, tout en cultivant leur spleen, hantaient les bords du lac en ce début 
du XXème siècle. Tout en espérant secrètement croiser Sissi, le Prince de Galles et Wallis, et même Winston Churchill 
ou, plus musicalement Ernest Ansermet, les 19 participants à cette excursion se trouvèrent au pied de la muraille du 
Château de Chillon, mondialement connu grâce aux innombrables photographies, emballages de chocolat et boîtes à 
biscuits éparpillés aux quatre coins du monde. 

L'endroit est diablement romantique et menaçant à la fois, témoin et constituant de l'histoire de la Famille de Savoie 
qui, en fortifiant ce rocher en forme d'île tout près de la rive, a assuré la sécurité de la Route du sel. Les Ducs de Savoie 
possédaient en effet, des salines dans la région de Nice et faisaient transporter le sel, indispensables aux troupeaux 
du Piémont et de la Haute-Savoie, également possessions de cette famille. Au fil des siècles, les Ducs de Savoie 
contrôlèrent l'entier de la Route du sel, de Nice à Annecy, en passant par le Col de Tende, Turin, Aoste, le Grand-St-
Bernard, pour se terminer dans la capitale savoyarde. L'itinéraire est jalonné de châteaux-forts, forteresses, péages et 
ponts entièrement contrôlés par la Famille de Savoie, dont les descendants actuels possèdent encore châteaux et 
domaines comme le Château de Ripaille. Le commerce du sel peut être considéré comme un élément fondateur de la 
fiscalité moderne, avec les notions de douanes et paiements de droits sur le poids de la marchandise , le contrôle de 
la contrebande avec les Gabelous et la levée d'un impôt sur le sel appelé la Gabelle. 

Continuant de longer la rive du lac, les Jeudistes eurent la surprise de rencontrer une statue XXL du Chat de Geluck, 
bientôt suivie de toute une série de celles-ci. La promenade prenait alors des allures de sortie culturelle et nous pûmes 
contempler gratuitement un grand nombre de ces statues de bronze, exposées auparavant dans des musées et foires 
culturelles de toute l'Europe. Merci Fritz ! Tout en longeant le Quai Ernest Ansermet, les Jeudistes retrouvèrent les 
bâtiments et statues jalonnant ce parcours tels le Montreux-Palace, l'Auditorium Stravinsky, la statue de Claude Nobs 
et celle de Freddie Mercury, adulée par toute la gent féminine, née entre 1960 et 80 ! 

Saturés par tant d'histoire et de culture dévoilés tout au long de ce chemin des rives du lac, les Jeudistes arrivèrent 
enfin à Clarens, face aux bains et au port du Basset qu'ils quittèrent, pour s'engouffrer dans le Café-Restaurant du 
Basset, où la cérémonie des adieux eut lieu avec force quolibets, récits fantastiques et plaisanteries, tout en dégustant 
qui, du vin de l'endroit, qui, un St-Saphorin de bonne tenue, puis ce fut le retour sur la gare et les foyers individuels, le 
corps et l'esprit comblés par la marche et toutes les découvertes culturelles de ce jour. 

Merci à Fritz Burgener pour la préparation et la conduite d'une course "classique", dont la richesse culturelle a comblé 
les esprits les plus avides de connaissances. 
 P. Allenbach 
 

 

Et vive la photographie ! 
2023.01.19 – Photos de Hans Hilty - https://photos.app.goo.gl/MVUkNmcPd5UULYoA9 

 

 
2023.01.19 – Parcours Gr A & B : 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=s
ummer&resolution=8.4&E=2559232&N=1141147&bgLayer=pk&layers=Wanderland&trackId=6633974 

https://photos.app.goo.gl/MVUkNmcPd5UULYoA9
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=8.4&E=2559232&N=1141147&bgLayer=pk&layers=Wanderland&trackId=6633974
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=8.4&E=2559232&N=1141147&bgLayer=pk&layers=Wanderland&trackId=6633974

