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VOTRE BALADE

FESTIVAL
de paysages lémaniques
L

e train régional de la ligne
Lausanne-Puidoux-Chexbres,
qui grimpe sur le flanc du vignoble de Lavaux, s’arrête à Bossières, gare minuscule en planches
de bois posée sur un quai désert qui
domine le Léman dans sa splendeur. Halte exquise et prélude à
une balade de trois heures sur les
Monts-de-Lavaux par la Tour de
Gourze et La Croix-sur-Lutry près
de Lausanne, balade réservant au
promeneur un festival de paysages
lémaniques...
A Bossières, deux minutes d’arrêt, j’abaisse la vitre de mon compartiment pour m’imprégner de la
douceur de l’air par cette belle matinée de la mi-mars qui s’est inopinément glissée entre deux journées
de pluie battante. La lumière est
éblouissante, le silence extatique.
Aucune gare ni halte du réseau ferroviaire n’offre une vision aussi
épurée du Léman, aujourd’hui un
immense miroir d’un bleu que le
peintre Hodler a su rendre à merveille, miroir où se reflète une longuissime chaîne de petits nuages
blancs en suspension sous la haute
crête de la rive française.

De Puidoux-Chexbres à La Croixsur-Lutry par la Tour de Gourze
O temps! suspends ton vol, at-on envie de susurrer, tandis que le
convoi s’ébranle et poursuit sa route jusqu’à Puidoux-Chexbres où
tout le monde descend... Avant
d’attaquer la pente, je commande
un dernier café au buffet, établissement que j’aime bien, situé à
cent mètres sous la gare. L’ambiance y est restée éminemment cam-

pagnarde et vaudoise dans une agglomération devenue par ailleurs
imbroglio industriel et autoroutier.
Enfin, je me mets en marche en direction de la Tour de Gourze, tantôt par le balcon du Léman, tantôt
par l’intérieur des terres, effleurant
le petit lac d’Huet, grimpant sur un
crêt, en contournant un autre, par
les forêts et par les prés...

CARNET DE ROUTE
Transports. Lausanne-CFF – Puidoux-Chexbres (train régional); La Croix-sur-Lutry – place Saint-François, Lausanne (autobus).
A pied. Puidoux-Chexbres Gare (618 m) – Tour de Gourze
(900 m) – La Croix-sur-Lutry (673 m), bien balisé
(jaune), trois heures, petites routes sans trafic.
Etablissement public. Restaurant de la Tour de Gourze,
belle terrasse, spécialités au fromage, fermé dimanche
dès 21 heures et lundi.
Carte. Carte de randonnée pédestre 1: 60 000 «Fribourg-Gruyère-Lausanne-Yverdon» (Kümmerly + Frey).

La tour millénaire se dresse au
sommet
du
Mont-de-Gourze
(900 m) point le plus élevé des
Monts-de-Lavaux. La vue sur le Léman est fabuleuse, de Genève, en
partie occultée par la pointe d’Yvoire, jusqu’à la «Petite Camargue» au
sud. Ainsi que sur le Gros-de-Vaud,
les collines du Jorat et la ligne obsédante du Jura au nord.
Sur un replat, à proximité de la
tour, le chalet-restaurant de Gourze
est des plus aimables. Au moment
où j’arrive, la patronne est en train
de photographier un objet non
identifié dans un pré. Je m’approche. «Regardez par-là, me ditelle dans un souffle, le petit animal
blanc avec le bout de la queue
noire... une hermine qui sort de
son trou»! Inouï, le «rat d’Arménie», comme on le surnomme, paraît aussi vif et insaisissable qu’une
anguille. L’énergie déployée par les
bêtes sauvages surprises dans la
nature a pour effet de provoquer
des chocs émotionnels. La patronne du bistrot et votre serviteur en
sont de nouvelles victimes...
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