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Salut à tous,  

C’est par devant le port du Bouveret qu’à l’instar d’un médecin expérimenté, notre chef de course s’est montré satisfait 
lorsque les participants ont atteint le nombre 33, et dont les voix vibrantes l’ont rassuré sur leurs capacités à effectuer le 
parcours du jour.  

Quant à Robert Pictet, il nous a tendu la perche pour nous recommander un poisson commun vivant dans le lac Léman, 
et qui, apprêté d’une bonne façon régionale, devenait une promesse de réel plaisir si l’on prenait soin de choisir sa table 
au restaurant qu’il nous désignait de sa main.  

C’est dire qu’avec le Stamm exotique qui nous était promis, nous avons doublé le parc Swiss Vapeur puis l’Aquaparc, 
pour bifurquer avant d’atteindre La Bretagne bordant le lac un peu plus loin et ce, en vue de suivre la piste menant à la 
Passerelle des Grangettes, que nous avons traversée au-dessus du Rhône pour cheminer entre Le Fort et Chaux 
Rossa, respectivement le Port du Vieux-Rhône, qui a constitué un très agréable lieu de pause.  

Séduits par ce magnifique site d’hiver, nous avons dû nous arracher du plan d’eau presqu’entièrement gelé et de ses 
alentours accueillants, pour continuer notre route sous La Praille au travers de moult marécages, et enjamber ensuite 
Grand Canal et longer ce dernier jusqu’à hauteur de la jetée qui s’avance profondément dans le Léman. Puis par les 
Grands Larges, nous avons gagné et traversé le grand emplacement de Les Grangettes via un long parcours et ce, 
jusqu’au pont sous lequel coulait EauFroide.  

En portant notre regard vers le camping Les Horizons Bleus, nous pouvions voir La Demoiselle dans ses quartiers 
d’hiver, et si l’Ile de Peilz reposait toujours sur son large plan d’eau, nous avons choisi d’entrer sans tarder dans l’Oasis 
de Villeneuve, où autour de nombreuses tablées, le verre de l’amitié nous a été servi dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, pleine d’une amitié fraternelle.  

Félicitations et grand merci à Jacques Girardet, chef de course, respectivement Rolf Loretan, chef de course du groupe 
B, pour l’organisation et la parfaite conduite d’un très agréable parcours-standard dans le cadre d’une riche région 
lacustre, au pays des roselières, des forêts et des marécages réunis.    
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
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) 
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