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Salut à tous,  

C’est devant un parterre très animé de la gare de Cully (Alt. 391 m), que notre chef de course a présenté le parcours du 
jour, avant de laisser la belle façade du café-restaurant de la Gare derrière nous et de nous entraîner à sa suite pour 
suivre quelques minutes la voie du chemin de fer, et découvrir en chemin les vendangeuses et vendangeurs à l’œuvre 
sous le village de Riex, dont une partie de l’équipe prenait la pause sous les rayons bienfaisants de Jean Rosset.  

Ensuite, nous avons gagné le village d’Epesses en bifurquant sur le chemin du Clos du Boux, non pour éviter l’Auberge 
du Vigneron qui mérite le détour, mais afin de gagner suffisamment de hauteur en vue d’admirer le grandiose paysage 
lémanique. La route des vignes a fait preuve de largesse à notre égard et ce, jusqu’au croisement entre La Croix et La 
Daucrettaz, où nous avons pris la pause près de la fontaine et l’entrée de la Villa Flonzaley, où le groupe B est venu 
nous rejoindre joyeusement.  

Depuis les magnifiques futaies du domaine, nous avons fait chemin commun jusqu’au hameau et Bois de La Vulpillière, 
afin de gagner le Lac de Bret (Alt. 675 m), respectivement la terrasse du restaurant pour le pique-nique, la vue sur la 
riviera vaudoise et l’alléchante course-choucroute du 31 octobre 2019, que fort de son style direct et passionné, Norbert 
Bussard, Président, a rappelé à tous avec bon ton et bon goût. Il s’ensuivit la traversée de Tolovaux, le cours du 
Forestay et le Tennis Centre Fair-Play de Puidoux pour le bon verre de l’amitié.  

Félicitations et grand merci à André Bugnon, chef de course, respectivement Guy Cottet, groupe B, pour l’organisation et 
la très agréable conduite d’un superbe parcours dans le cadre du vaste domaine viticole du Lavaux, où grappes dorées 
et bleutées, ainsi que travailleurs de la vigne et Jean Rosset, contribuent en permanence à lui donner ses lettres de 
noblesse.  

Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
Bernard Joset 
 
 

 
Bourg-en-Lavaux 

 
 
 
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) 

2019.10.03 Lac de Bret    Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/ZAAH7u7Q7v8gLwvUA    

https://photos.app.goo.gl/ZAAH7u7Q7v8gLwvUA
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Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 

 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2547384&N=1149635
&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6151564 

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Bret 

https://lac-bret.ch/ 

http://www.boucheriefischer.ch/ 

Note hors rapport : (°) Mordre à la grappe. Saisir avec empressement, (Ac. 1835, 1878). Vx. Prendre plaisir à quelque chose. 
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