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Rapport Hans Hilty : 
 
Chers Jeudistes, 

 
Lors de la dernière sortie ... au début un peu humide ... 13 Jeudistes se sont lancés dans cette ambiance très automnale 
et dans un parcours très bien réussi.  
 
Un grand MERCI à André Bugnon pour son travail de chef de course et qui, grâce à sa femme Lotti, nous a offert une 
surprise très originale ... pour son prochain anniversaire de 80 ans ! Encore SANTE et beaucoup de bonheur pour les 
années à venir ! 

 
Ci-après vous trouverez également le parcours réalisé par notre chef de course. Ne soyez pas trop exigeants au sujet de 
mes photos, car la  luminosité du jour n’a pas permis de faire mieux !   

 
Avec mes cordiales et amicales salutations. Hans Hilty 

Rapport Bernard Joset :  

Salut à tous,  
 
Dès l’arrivée du groupe de Lausanne et à la joie de revoir notre ami Alexandre Perrazzini en pleine forme, tous les 
participants étaient au coude à coude dans ces joyeuses retrouvailles, et seules les protections d’usage tentaient 
vainement de masquer les larges sourires de toute l’assemblée.  
 
C’est dans cette ambiance particulière, qu’à l’abri de la marquise de la gare de Puidoux, notre chef de course a rappelé 
qu’en regard de l’annulation du parcours-raclette à Salquenen, la course de remplacement, conformément à l’annonce 
du 23 octobre dernier, était prévue de se dérouler en les hauts de Lavaux, hormis le sentier bordant le Lac de Bret, qui 
ne sera pas emprunté un jour de pluie.   
 
Après une pause-café au Logis du Pont, histoire de laisser passer l’averse au départ du circuit, c’est de pâturages clos 
en terrains de golf, que nous avons contourné le Lac de Bret pour admirer tant les roselières qui le bordent, que le large 
panorama au sein duquel il trouve sa juste et majestueuse place.  
 
Puis à la suite de Pigeon et les Cases, nous avons cheminé en lisière de Bois du Saugey, face aux Marais, pour prendre 
ensuite la route forestière jusqu’au refuge, où à l’occasion de ses quatre fois vingt ans prochainement et avec le 
concours de sa charmante épouse Lotti arrivée à coffre ouvert, notre ami André Bugnon a saisi l’opportunité d’organiser 
une originale verrée en plein air, accompagnée de délicieuses flûtes torsadées-maison, près de la fontaine de Jouvence. 
Grand merci aux époux Bugnon, santé et conservation ! 
 
Ragaillardi par cette très agréable pause-surprise, notre groupe a poursuivi son chemin jusqu’à Gourze, La Duflonne, 
Bois de Romont, La Daucrettaz et stamm du centre sportif de Puidoux, placé à l’enseigne du bon accueil, de vifs 
remerciements à notre ami Alexandre Perrazzini pour la verrée qu’il a offerte pour fêter son retour parmi nous, et d’un 
établissement jouant Fair-Play, comme il se doit dans la pratique des courses jeudistiques !  
 
Félicitations et grand merci à André Bugnon, chef de course, pour les parfaites organisation et conduite d’un parcours 
inédit dans les hauts de Lavaux au pays des Amoureux, riche d’un lac naturel qui ne fait pas d’ombre au Léman, de 
frondaisons éclatantes d’automne, de vignes endormies, de l’académie de Golf de Lavaux et même d’un appui solide 
« Made in Switzerland » valable jusqu’à la prochaine course !  
 
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) 
 
2020.10.29 Puidoux-Lac de Bret-Gourze-Puidoux Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/4hyhLGBnhepN4Y347   

2020.10.29 Puidoux-Lac de Bret-Gourze-Puidoux Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/ABQ5QNJ6WL5usTMb7 
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Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami André Bugnon, que nous remercions vivement de ses prestations. 
 
Parcours initial :  

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.58&photos=yes&logo=yes&season=summer&

E=2548180&N=1150822&layers=Wanderland%2CStation&trackId=1854445783  

Parcours modifié :  

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.58&photos=yes&logo=yes&season=summer&

E=2548268&N=1151334&layers=Wanderland%2CStation&trackId=260659333 

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

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

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourg-en-Lavaux 

https://www.b-e-l.ch/content/bourg-en-lavaux-une-commune-5-saveurs 
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