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Salut à tous,  
 
A la Belle époque déjà, il se disait que le village de St-Gingolph était réputé pour son microclimat auprès des touristes. 
Loin de l’être, nous les « B », nous n’avions seulement pour but que la destination qui nous avait été assignée et en 
route pour y parvenir, nous avons d’abord traversé un village frontière en pleine et intelligente rénovation, pour tomber 
peu après dans le panneau de Léman Forest, la marque distinctive des voyageurs d’alors.  
 
Très vite, la forêt du Léman offrait un chemin aux larges ouvertures, que chacun empruntait à son rythme. Tout en 
devisant et en pensée avec la progression du groupe « A », nous avons pénétré plus avant le Vallon de la Morge, dont 
l’impétuosité était toute printanière. A la pause, nous nous sommes regroupés afin de poursuivre notre chemin et sortir 
bientôt de la haute futaie pour gagner la route à l’abri de la ramée.  
 
Chaque pas menant au restaurant du Frénay était un plaisir, et ce dernier ne s’est pas démenti lors de nos retrouvailles 
suivies des beaux moments de convivialité et d’amitié, que ce soit au cours de l’apéritif et pendant le très bon repas qui 
nous a été servi. Notre Président n’a pas manqué de remercier toute l’équipe du restaurant du Frénay et d’applaudir au 
chaleureux accueil, à la qualité de la table et à la rapidité du service qui nous ont été réservés.  
 
Le chemin de retour s’est effectué comme à la promenade, avec des corbeilles d’argent gingolaises dans la rue proche 
d’une spacieuse terrasse et du débarcadère. Durant notre agréable voyage en bateau jusqu’à Vevey, votre serviteur a 
même cru entendre une chanson des Frères Jacques, c’est vous dire !  
 
Un tout grand merci à notre Président et ami Alain Junod, respectivement Jacques Girardet, pour le maintien, 
l’organisation et la conduite d’un fameux Standard si célèbre à la Belle époque, dans l’esprit jeudistique des A et B 
réunis. Bravo ! 
 
Cordiales salutations à tous 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) 
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