
AUTOUR DU LAC LEMAN LES 22 ET 23 SEPTEMBRE 

 
Il est 7 h 30 lorsque les 44 participants au week-end prévu autour du Léman sont comptés par Michèle et Gérard les 

organisateurs de la journée avec le concours de l’agence NATIONALTOURS. Nous prenons la direction de Bâle, 

Berne, Fribourg où une pause technique et ravitaillement en chocolat est assurée pour une arrivée prévue à   

11 h 00 à Nyon sur la Riviera Vaudoise où nous embarquons à bord d'un bateau de la CNL pour une traversée 

du lac jusqu'à Yvoire. Pendant une demi-heure nous naviguons sur le lac Léman, le plus grand lac alpin 

d'Europe. Il fait beau, nous devrions avoir de la chance. Nous découvrons la cité en la traversant pour nous 

rendre au restaurant Le Pré de la Cure où un très bon déjeuner nous est servi avec notamment de la féra, un 

poisson du lac. En début d'après-midi, une visite guidée du village est prévue. La guide nous présente le village 

construit sur une pointe qui domine le Léman. Après les explications historiques très intéressantes sur la 

Savoie et la cité d’Yvoire nous accédons par une porte médiévale, et de très belles ruelles fleuries jusqu'au 

port, où notre guide nous conte l’histoire du Léman. Nous profitons d’une heure de temps libre pour découvrir 

les autres ruelles ainsi que les nombreuses boutiques d’art et de souvenirs. En fin de journée nous sommes 

installés à l'hôtel "Côté Sud Léman" à Thonon les Bains. A l’issue du très bon diner, Michèle nous a préparé 

une très bonne surprise avec la complicité d’Anny (Lintz, un tout nouveau membre dont c’était la première 

sortie avec l’amicale). Cette dernière nous a gratifiés d’une série de sketches façon « technicienne de surface 

alsacienne » des plus réussis et des plus désopilants. Cela nous a permis de terminer en rires et donc dans la 

très bonne humeur cette première journée. Après une nuit réparatrice et un bon petit déjeuner nous prenons la 

route vers Vevey ou nous sommes attendus en gare pour un départ en train à crémaillère qui nous conduit 

jusqu'aux Pleiades. Il fait beau, c’est donc le train des étoiles qui nous emmène dans le ciel qui se dégage à 

notre arrivée....Les Pléiades se situent sur les hauteurs de Vevey, à 1 350m d'altitude, avec une vue imprenable 

sur l'arc lémanique. Nous profitons du temps libre pour nous promener autour de la gare, et admirer la vue sur 

le lac Léman et les sommets qui nous entourent. Nous découvrons également  le site AstroPleiades qui vous 

emmène dans un voyage au cœur du cosmos et de notre système solaire. Parrainé par Claude Nicollier, célèbre 

astronaute suisse, ce parc propose un parcours didactique et ludique en quatre grands sauts dans l'espace. 

L'aventure commence par une observation de la terre, se poursuit par une exploration du système solaire, puis 

des étoiles pour se terminer au fin fond des galaxies. A midi, nous prenons notre déjeuner typique au restaurant 

d'altitude. Puis c’est le retour jusqu'en gare de Vevey ou nous retrouvons le bus qui nous conduit au Musée 

Chaplin consacré au célèbre « Charlot » de notre enfance. 

La visite est libre. Le Musée consacré à Charlie Chaplin à Vevey est installé dans la propriété de l'artiste. Nous 

avons l’occasion de découvrir l’univers du cinéma et de ses films grâce à un parcours inédit à travers les décors 

de ses plus grands films au studio hollywoodien. Nous découvrons également sa vie dans son intimité en 

parcourant la résidence de l’artiste et de sa famille où tout est resté en place. Puis c’est la découverte du 

superbe parc où tant de photos de l’artiste et de ses enfants ont été prises. Voilà un Musée très bien installé 

qui nous permet de replonger dans notre jeunesse tout en apprenant beaucoup de choses. 

C’est l’heure du retour. L’autoroute est chargée. Après une dernière pause nous arrivons à Illzach alors qu’un 

violant orage vient de s’abattre sur le secteur. Au préalable, Jean-Marie a tenu à remercier chaleureusement 

Michèle et Gérard les organisateurs de ce week-end dont on se souviendra longtemps ainsi qu’Anny qui a su 

nous dérider les zygomatiques. Un grand MERCI à eux trois. 

Jean-Louis 

 

 

 

 


