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Salut à tous,  
 
Le Lavaux n’a pas fini d’être à l’honneur et le 9 janvier dernier, nous avons encore pu faire un voyage à travers les âges 
en empruntant la ruelle romaine pour atteindre l’église de St-Saphorin et visiter le site gallo-romain sous ses fondations. 
 
Si Jean Villard-Gilles a bien décrit « Sur la pente où fleurit la vigne qui l’enserre de tous les côtés, où une armée de ceps 
s’alignent les hivers dans leur nudité, », et si Bacchus y a encouragé les cortèges et les fêtes, les couches géologiques, 
par la voix de notre ami Grégoire Testaz, nous ont rappelé que durant des millions d’années, elles en ont préparé le 
terrain, avec en surface et entre autres éléments, le fameux poudingue du Mt-Pèlerin.  
 
C’est au carrefour poétique que le groupe B a pris le chemin du lac, et que le groupe A s’est lancé pour atteindre 
l’altitude de 520m, successivement par le chemin des Blassinges, puis en descendant gentiment par les chemins des 
Cortheyses, du Monaud et du Moulinet, d’où on distinguait déjà les maisons grégaires du village de Rivaz. Durant notre 
parcours, le village de Chexbres apparaissait  sur les hauteurs, le temps à chacun de lever les yeux vers les vignes en 
tailles courtes (Gobelet) ou longues (Guyot).  
 
Très beau point de vue à l’esplanade du pays des rats, à 463,1 m d’alt., et beau chemin par Clos des Abbayes et Clos 
des Moines, avec la Tour de Marsens en hauteur et Treytorrens en contrebas, respectivement Epesses et Riex, avant 
d’arriver joyeusement au Petit Versailles à Cully, pour le fameux verre de l’amitié, plus au pluriel qu’au singulier ! 
 
Vives félicitations et grand merci à notre ami André Bugnon, dont l’excellente connaissance du Lavaux et une rigoureuse 
organisation de la course, ont permis de conduire à bon port, avec son adjoint débutant, pas moins de 48 Jeudistes dans 
la découverte de la belle région du Lavaux, aux vins de si bon caractère ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
 
2014.01.09 St-Saphorin-Cully Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/RS9g7DzJFJKyMLyY9 

 
 

https://photos.app.goo.gl/RS9g7DzJFJKyMLyY9

