
 

Récit de course du vendredi 9 septembre 2022 

« Lavaux, vignobles en terrasse » 

De bleu de bleu que du bleu🌈 ! Notre course reportée ce vendredi 

de septembre a eu raison du beau temps ! Michel et Francine ont le 

plaisir de partager ce bel après-midi en cie de Daisy, Nini, Hélène, 

Olga, Marguerite et Michel Waeber, invités. Arrivés en voiture à la 

gare de Chexbres vers 12h45 la terrasse du Tea-room Bidlingmeyer 

qui en met plein la vue sur le lac et les montagnes rassemble notre 

petit groupe pour faire connaissance avec nos invités. Alors que 

certains découvrent le taillé aux greubons avec leur café, Nini sirote 

un « Henniez gommé », 

inconnu pour elle jusqu’à ce 

jour ! Déjà notre train 

touristique se pointe, il est 

13h30 lorsque nous 

montons à bord. Sonnerie 

de cloche et c’est parti pour 

2h30 de rêve dans un décor 

grandiose avec vue 

panoramique sur le Léman et les montagnes. Lors du 1er arrêt, 

les « brushing » d’Olga et Daisy se gonflent dans le vent et, après 

quelques prises de vue, nous continuons notre traversée des 

vignes jusqu’à St-Saphorin. Endroit qui est chargé de souvenirs et 

cher au cœur d’Hélène. C’est empli d’émotions qu’elle 

contemple ce paysage… 

 

« L’immense ciel, qui se creuse au-dessous de vous, il se creuse 

aussi au-dessous de vous. Œil, trou percé, œil qui regarde et dans 

lequel on regarde, et on cherche dedans un regard en réponse au 

sien sans point en trouver dans sa profondeur. Il semble qu’on 

voie l’autre côté de la terre jusqu’au ciel qui est à son opposé. »  

Charles Ferdinand Ramuz 

 

 

 

Et hop on 

retourne 

dans notre 

Tschou-

tschou qui 

sillonne les 

routes 

étroites et, 

pendant les 

pipelettages, 

nous pouvons admirer les belles grappes de raisin prêtes à être vendangées. 

On se rapproche du lac lors de la descente sur Vevey. La halte sur la place du 



marché nous permet de faire quelques pas vers le quai où le vent fort fait claquer les vagues comme un 

bord de mer, si fort que les cygnes et les canards doivent prendre leur envol avant d’atterrir sur l’eau. 

On savoure ce bel endroit qui, avec cette météo, est peuplé de monde sur des airs de prolongement de 

vacances. C’est reparti, on reprend de la hauteur car le verre de l’amitié nous sera bientôt servi par 

notre chauffeur dans le vignoble. Encore un point de vue superbe pour cette dégustation de Chasselas 

tout à fait délicieux. 

 

Déjà nous voilà sur le chemin 

du retour vers Chexbres. Les 

passants s’arrêtent et nous 

saluent de leurs beaux 

sourires, il semble que le 

bonheur de ce superbe après-

midi soit contagieux ! Une 

dernière petite montée et 

déjà le terminus.  

  

Il est 16h00, retour à notre tea-room où notre table réservée se garni de délicieuses pâtisseries pour le 

plus grand bonheur de Michel qui a pu choisir son mille-feuilles. Chacun se délecte de ces douceurs 

autour d’un café sans sucre, sans crème, mais avec de 

nombreux biscuits ! On refait le monde, on parle de 

randonnées, des endroits secrets de cueillette de champignons. 

Olga exprime sa joie d’être arrière-grand-maman, Hélène 

admire tous les tableaux en aquarelle qui décorent le café. Le 

peintre est l’un de ses amis. On fait signe à notre charmant 

sommelier en rose, car chacun veut offrir une nouvelle tournée, 

sans envie de se quitter et Nini recommande… vous devinez 

quoi ? Un « Henniez gommé » !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ce vendredi de septembre, la montagne, le lac, les vignes, la nature, les fleurs nous ont enchantés et 

tout cela pour une fois, sans marcher ! 

 

Merci de tout ❤️et beaucoup de plaisir de la présence de nos invités,  
 

Francine 


