
Suite

Le beau temps nous a permis d'effectuer, à nos  rythme et convenance, les parcours proposés par 
Jacques  et Odette, les organisateurs, dûment secondés  par leur amie Jocelyne. Il y en avait pour 
tous les goûts et tous les niveaux, mais dès qu’on quittait la  rive du lac pour oser attaquer le 
Chablais  -ouille,  ouille-   il  fallait  de  bons  mollets  ou  une   bonne  batterie  (sourire  narquois). 
D'ailleurs,  on peut  remarquer  que cette  dernière  solution  gagne en ampleur  à  chaque nouveau 
séjour !!

Nous avons eu l'occasion d'aller plusieurs fois à  
Yvoire. L'église Saint Pancrace, avec son clocher  
à bulbe en acier   étincelant surmonté d'un coq en  
or (réalisé par un artisan d'un  village voisin) et  
son autel baroque, vaut  à elle seule le  détour. Un  
grand plaisir à chaque  fois de flâner dans cette  
cité  médiévale  qui  peut,  sans   rougir,  rivaliser  
avec le Château  de Chillon, côté suisse.

Tout au long des circuits, nous avons eu droit à  
un  défilé  de châteaux -  Ripaille,  les   Allinges,  
Avully,  Chillon,  le  féerique  château  d'Aigle.  
Lorsqu'on  était bon navigateur et téméraire pour  
sortir de  l'urbanisation et circulation galopantes,  
on  était bien récompensé.

La journée du « break » du mercredi fut   particulièrement réussie grâce à un choix judicieux  des 
lieux visités : le Musée Olympique à Lausanne  mérite le détour à lui seul – avoir et  à revoir ; il  
faudrait toute une  journée pour y apprécier les  merveilles et la documentation qu'il renferme. Puis  
la visite des locaux de l'UCI à Aigle fut très  instructive ; nous avons été reçus avec compétence  et 
sympathie  et  avons  appris  beaucoup  sur  son  fonctionnement  et   la  prise  en  main  des  futurs  
champions.

La ville d'Evian également est très jolie avec de belles rives, où on pouvait se ressourcer en écoutant 
différents morceaux choisis -classique, rock ou jazz- synchronisés avec  les jets d'eau . Nous avons 
flâné dans la longue zone  piétonne avec son  trompe-l’œil « le départ en bateau » réalisé par les 
artistes de la cité de la Création, admiré Notre Dame de l'Assomption, le «C+qu'un Casino», les 
Thermes. Certains ont emprunté  le funiculaire.

Nous sommes tous revenus avec de belles images ensoleillées en domaine vert-bleu.  Un grand 
merci aux  organisateurs.


