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Salut à tous,  

Sous le titre alléchant d’une croisière-repas, suivie de la visite du musée des maquettes visant à nourrir et courir le 
monde, c’est dans un car animé par la passion de la route que nous sommes partis de Lausanne pour faire halte café-
croissant à la brasserie du restaurant Arbez Franco-Suisse de la Cure. De joyeuses retrouvailles au sein d’un 
établissement chargé d’histoire, laissaient augurer d’une bien belle journée, pleine de plaisirs sans frontière.  

Au cours du trajet dans le Jura français et en région de Bourgogne-Franche-Comté, nous avons pu observer les reliefs 
et voir au passage la ville de Saint-Claude sous le Mont Bayard, avant d’arriver à la Base de loisirs de Surchauffant, 
heureux de se dégourdir les jambes jusqu’au bord du lac de Vouglans. Dans l’esprit du Mississippi, la croisière 
gourmande s’est révélée fidèle au programme, l’équipage du Louisiane étant aux petits soins à notre égard, tant par la 
courtoisie de leur accueil et l’efficace service de table, que par la qualité des mets et boissons qui nous ont été servis 
généreusement, avec un Kir régional bienvenu à l’heure apéritive, à même de nous ouvrir l’appétit, le cœur et les yeux, 
en regard des magnifiques rives verdoyantes du lac, mais aussi de l’Ile Maurice au ras de l’eau et des vestiges de la 
Chartreuse de Vaucluse, déplacés dans la forêt au-dessus du niveau lacustre. 

Dès notre retour au Port de la Tour-du-Meix, le jeune Lilian a battu le rappel pour la visite du musée, en particulier le 
secteur des reproductions de machines agricoles, qui s’est assigné la tâche de retracer l’historique des machines, de 
revaloriser le travail manuel et de rappeler une mission impérative, celle de nourrir le monde. C’est ainsi que nous avons 
pu découvrir, entre autres, les œuvres de notre compatriote Marcel Yerly (1915-2000), agriculteur qui a quitté sa terre 
natale à l’âge de dix ans et qui a réalisé pas moins d’une centaine de maquettes entièrement en bois, ainsi que plus de 
cent tableaux et ce, durant 45 ans de sa vie. L’agriculteur s’est révélé un véritable artiste, avec, faut-il le souligner, un 
souci du détail peu commun. C’est dire que locomotives, bateaux, avions et machines agricoles ont suscité notre vive 
admiration, alimentant autant nos souvenirs que nos rêves d’enfant. 

Au regret d’apprendre la fin de leurs prestations après de nombreuses années associées à de véritables succès dans la 
conception et la réalisation de nos sorties des familles, tous les participants et participantes adressent leurs plus vives 
félicitations et remerciements à nos dévoués Jacques et Susy Girardet, et ils applaudissent à la parfaite organisation de 
la très agréable croisière-repas suivie de la visite originale d’un musée de maquettes, s’étant toutes deux déroulées dans 
le cadre verdoyant du Jura français et ce, grâce à l’aimable conduite de notre chauffeur Jean-Marc, lors d’une 
participation jeudistique record avec femmes, compagnes ou amies, toutes ravies, et même un futur candidat Jeudiste. 
Bravo ! 
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations. Bernard Joset  
 
 

 
 

Chartreuse de Vaucluse à Onoz (Jura-France) aujourd’hui disparue, et dont seuls le portail et les pavillons d’entrée ont été remontés 
au-dessus du lac.  
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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) 
 
2019.06.18 Sortie des familles Lac de Vouglans Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/dgVczmeAnF2qjjd17 

2019.06.18 Sortie des familles Lac de Vouglans Photos H. Hilty   : https://photos.app.goo.gl/QguDX5Tct7z2yhbY6 

Sites relatifs à la Sortie des familles, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport  

https://arbezie.com/fr/histoire/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Bayard 

http://www.bateaux-croisieres.com/bienvenue-1-1.htm 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kir 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9-Robert_Cavelier_de_La_Salle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_la_Pyle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chartreuse_de_Vaucluse 

http://www.museemaquettebois.fr/ 
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