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Salut à tous,  
 
En remplacement du parcours Vidy-Morges du 29 décembre 2020, je vous propose le circuit Ouchy-Morges, effectué en 
l’année 2013.  
 
Alors pourquoi remonter si loin en arrière sous une pluie persistante, me direz-vous ? Tout simplement parce que nous 
sommes bien loin d’oublier le temps qui nous sépare de la course du 26 décembre 2013, avec ses discours solennels et 
pleins de suspense, la victoire du LHC, La Chamberonne, le débarcadère et le style roman de l’édifice religieux de St-
Sulpice, mais aussi une surprise de taille en l’organisation d’une belle frairie jeudistique aux bougies et à couvert.  
 
Car c’est à l’abri de la Fontaine du Laviau que Raymond Erismann, Pierre Pointet, Roger Margot et Pierre Boand, 
avaient eu l’amitié de nous offrir une généreuse collation composée de plateaux copieusement garnis et suivis de Stollen 
au dessert, le tout arrosé d’excellents vins, afin que tous les participants gardent un souvenir lumineux du dernier 
parcours de l’année menant à Morges, via le sentier du lac et le pont sur La Venoge, dont l’Amour pour le Léman était 
alors au plus haut ! 
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations, je renouvelle, à vous tous ainsi qu’à vos proches, mes vœux les 
meilleurs pour une belle et fructueuse année 2021, dans la santé et la joie.   
 
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 photo par photo ou en diaporama. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur «i» 
en haut à droite de l’écran) 
 
2013.12.26 Ouchy-Fontaine du Laviau-Morges : https://photos.app.goo.gl/FufpeQNAZk2RjmSr5 
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