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Rapport Gr A :  
 
De St-Saphorin, nous sommes 15 à entamer notre marche dans cette unique merveille de paysage viticole, avec le but de 
rejoindre Ouchy. Le temps est couvert, par moment quelques mini gouttes de pluie, les éclaircies de l'après-midi contrastent avec 
les nuages gris de la matinée. 
 
Sous la conduite de Jean-Roger, nous nous dirigeons vers Rivaz puis parcourons jusqu'au hameau de Crêt-Dessous, par le 
chemin de desserte viticole situé à mi-hauteur entre le lac et la route de la corniche. De là nous descendons sur Cully puis 
remontons pour marcher en dominant légèrement la route cantonale jusqu'à Villette. Ensuite nous suivons le bord du lac jusqu'à 
Ouchy en nous faisant parfois asperger par de respectables vagues d'un vent de sud-ouest. 
 
A Ouchy nous sommes accueillis à la brasserie "La Riviera" pour le pot de l'amitié en ce premier jour d'une certaine liberté 
retrouvée, sans masque ni présentation de Pass Covid. Le groupe est quelque peu fatigué après ces presque 16 kilomètres, mais 
heureux et détendu. Grand merci à Jean-Roger pour cette belle ballade, à Gilbert pour son relevé et à Hans dont nous partageons 
les différents points de vue. 
 
Amicales salutations à chacun. Michel Bovay/2022.02.17 
 

* * * 
Rapport Gr B : Salut à tous,  
 
C’est au bas de l’escalier de la gare de St-Saphorin, que sous la ramée, notre chef de course a présenté le parcours du jour et le 
stamm qui nous était réservé, avant de nous entraîner à sa suite par la Ruelle Romaine, sous le regard curieux du Roi des Vignes, 
pendant que deux naïades entraient dans l’Onde. Alors que le symbole du Lavaux défilait sur chaque mur, balustrade ou porte 
de jardin, une légère élévation par le chemin du Mont nous a conduit jusqu’au Palmier, venu de très loin pour admirer le magn ifique 
bassin lémanique.  
 
Ensuite, notre bon naturel nous a enjoint de poursuivre notre circuit par le chemin de la Vigne-à-Gilles, puis par ceux des Paleyres 
et Rosset, proches de la dernière demeure d’un ancien Président de la Confédération, natif de Rivaz. Passé Le Forestay, le 
chemin de la Dame nous attendait pour nous orienter vers le Dézaley, où nous avons appris à ne pas presser le pas et à faire 
une petite halte à l’abri du Clos des Moines.  
 
Le jour fêtant un frère lai, l’hydromancie avait prédit les particules d’eau soulevées de la surface du lac, que le vent d’ouest portait 
jusque sur nos vestes de pluie, dans un souffle exalté de courte durée. Puis ce fut le chemin du Calamin jusqu’à Epesses, et 
Crêt-Dessous afin de gagner plage, port, place d’Armes, platane commémoratif et Stamm du Major Davel de Cully, à l’enseigne 
du bon accueil, du bon vin et de l’amitié réunis autour des tables jeudistiques, avec la 1ère tournée offerte par notre cicérone, que 
nous remercions vivement ! 
 
Vives félicitations et grand merci à Emile Kreis, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un très 
agréable parcours par les chemins de La Dame, des Grands Crus du Dézaley et du Calamin, s’ouvrant autant sur les vignes en 
terrasses du Lavaux, que sur les rives du Léman et les montagnes de la doulce France.  
 
Avec mes cordiales et amicales salutations. Bernard Joset/2022.02.19 
 
Cliquer sur l’un ou l’autre lien ci-après afin de visionner l’album choisi en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
 
2022.02.17 St-Saphorin-Ouchy Gr A Photos M. Bovay-H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/z9k8icsFYjBV5oERA 
 
2022.02.17 St-Saphorin-Cully    Gr B Photos B. Joset     : https://photos.app.goo.gl/jG9ocnWS3Yvkj6i97 
 
2022.02.17 Carte PARCOURS du Groupe A via SuisseMobile    : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 
2022.02.17 Carte PARCOURS du Groupe B via SuisseMobile   : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch)   
 
2022.02.17 Extrait des données du parcours A - Voir graphique ci-après :  

https://photos.app.goo.gl/z9k8icsFYjBV5oERA
https://photos.app.goo.gl/jG9ocnWS3Yvkj6i97
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10.19&E=2544203&N=1148993&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland%2CStation&trackId=139613360
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&season=summer&resolution=4.12&E=2548090&N=1148042&photos=yes&logo=yes&detours=yes&trackId=1943192670
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Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont les contenus ont alimenté le rapport du Gr B :  
 
Clos des Abbayes : https://www.region-du-leman.ch/fr/P10182/clos-des-abbayes 
 
Rats (Sobriquet)    : Rivaz :: Alphabet des communes Vaudoises :: Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (faovd.ch)   
 
 
 

 
Garde-corps - St-Saphorin 

 
 

https://www.region-du-leman.ch/fr/P10182/clos-des-abbayes
https://www.faovd.ch/alphabet-des-communes/94/rivaz/

