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Salut à tous,  

Pendant que l’an passé et l’année nouvelle prenaient le thé au chaud derrière des rideaux de dentelles, la gare de Lutry 
connaissait une animation comme elle n’en a jamais connue. En effet, pas moins de 41 Jeudistes s’y sont retrouvés pour 
échanger leurs vœux afin que 2017 soit une belle et riche année jeudistique.  

Faisant suite aux vœux de notre Président et de son annonce du jour de naissance de nos camarades Pierre Pointet et 
Emil Kreis, notre chef de course n’a pas manqué de décrire en détail les parcours des groupes A et B, tout en citant, 
devant des visages souriants, le caveau des vignerons de Lutry comme étant notre Stamm du jour.  

De son côté, Henri Recher a informé l’assistance qu’un fort refroidissement a empêché notre ami Jean Knobel de 
participer à la première course de l’année, mais qu’il transmettait à tous ses bons vœux et ses bonnes salutations. Nous 
lui souhaitons un prompt rétablissement et nous nous réjouissons de le voir de retour parmi nous.  

A la suite des informations de nos trois intervenants, et pendant que le groupe B allait son chemin sous la houlette de 
Raymond Grangier, c’est depuis la gare de Lutry que nous avons entrepris l’ascension promise pour gagner Savuit. 
Après avoir traversé le village, nous avons pris le sentier qui porte son nom pour traverser Gravesse et ses vignes avant 
de nous engager dans l’escalier de la pente descendante, puis sur le chemin qui passe au-dessus de La Lutrive, pour 
reprendre notre ascension par le chemin qui mène sous Bossières et plus loin entre Les Chênes et Le Chaney, avec 
Châtelard, Montagny, Chatagny, Aran et Lallex en contrebas.  

Ensuite, c’est par Grandvaux et les abords de Cully que nous avons amorcé une boucle qui, via Villette, nous a fait 
passer tout le reste du parcours par le bord du lac jusqu’au Stamm  de la Grand-Rue à Lutry, où nous avons pris le bon 
verre de l’amitié dans le cadre du caveau des vignerons, en portant un toast à la santé de l’Amicale et de tous ses 
membres. Santé et conservation ! 

Félicitations et vifs mercis à Aldo Turatti, chef de course, respectivement Reynold Monney, serre-file du groupe A, et 
Raymond Grangier, chef de course du groupe B, pour l’organisation et la conduite d’un très agréable parcours « A 
travers Lutry », qui s’est déroulé dans le cadre d’une région s’étendant dans le vignoble du Lavaux, riche de son histoire, 
de ses hauts personnages, de ses magnifiques demeures et de son savoir-faire, où neige, soleil et étoiles du jour 
brillaient avec beauté et intelligence.  
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)  
 
2017.01.05 Lutry et environs  Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/9nvJqJbG2PhBK7FK9 

2017.01.05 Lutry et environs  Photos H. Hilty : https://goo.gl/photos/ba2uHQW5N9srFLAbA 

2017.01.05 Lutry et environs Gr B            Photos R. Grangier :  https://photos.app.goo.gl/8MDMrr1mXSS8iJqG8 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations : 
  

  
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=543552&Y=150134&layers=Wanderland&tr
ackId=3237004 
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