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VOTRE BALADE

BALADE VARIÉE
idéale en famille
Savigny – la Tour de Gourze – Riex – Cully

J’

avais déjà rallié la Tour de
Gourze depuis PuidouxChexbres, à l’est, par le haut
balcon du Léman. Cette fois, je suis
parti de Savigny, sur les hauts de
Lausanne. Et une fois le but atteint,
j’ai dévalé le vignoble raidissime de
Lavaux jusqu’au beau village de
Riex avant de toucher le lac à Cully.
Le tout selon un axe presque rectiligne allant du nord au sud.
Au départ de Savigny, je commence par rouspéter ferme. Il faut
suivre assez longuement une route
cantonale si bien faite pour la vitesse que les conducteurs, euphoriques, ne s’en privent guère... Ah!
s’ils pouvaient savoir la violence
ressentie par le promeneur cheminant bravement sur le bas-côté
d’une artère lors du passage de leur
bolide lancé à cent à l’heure...
Mais bientôt vous êtes sauvés par
un gong qui se manifeste sous forme d’une petite route vicinale s’enfonçant dans la campagne vallonnée. Au fond du paysage serein, une

montagne boisée en forme de pyramide au sommet de laquelle la Tour
de Gourze, rempart présumé antiSarrasins, se dissimule dans la forêt.
Jolie marche d’approche jusqu’au pied de la pyramide par des
petites routes et chemins qui enjambent des coteaux verdoyants, se
déclinent en mille courbes qui sinuent à travers champs et prairies
pour aller desservir des ruraux solitaires. Puis ascension par une direttissima abrupte jusqu’au som-

met. Une grimpée assez importante pour vous faire transpirer
abondamment...
Les personnes qui ont oublié que
le Plateau suisse est tout sauf plat
seront surprises: Savigny se trouve
à 798 mètres d’altitude, la tour à
950 mètres et Cully à 375 mètres...
Une balade très variée, point trop
longue (2 h 30), idéale à faire en famille. A propos... si vos enfants se
déclarent allergiques à la marche,
ne les écoutez plus! Lors de la ré-

CARNET DE ROUTE
Transports. Lausanne CFF – arrêt Tunnel (bus 5); Tunnel
– Savigny (bus 65); Cully – Lausanne CFF (train régional).
A pied. Savigny – Tour de Gourze – Riex – Cully, 2 h 30,
bien balisé.
Restaurant. Café-Restaurant de la Tour de Gourze: terrasse agréable, vue magnifique, spécialités au fromage.
Carte. Lausanne, Fribourg, 1:60 000, Kümmerly + Frey.

cente «Marche de l’espoir» organisée par Terre des Hommes sur un
quai de Genève et qui a enregistré
la participation d’une foule énorme
dont de nombreux gosses, nos
deux lascars, Jeannette, 11 ans, et
Pierre, 7 ans – qui détestent marcher et nous ont gâché bon nombre
de balades par leurs récriminations
– ont respectivement parcouru, en
quelque cinq heures, 32 et 25 kilomètres les doigts dans le nez. Il est
vrai que c’était au bénéfice d’écoles
dans le tiers-monde...
Le record a été établi par un jeune
adolescent qui a dévoré 60 kilomètres dans l’après-midi. Et un bébé de 2 ans s’est mis 11 kilomètres
dans les jambes sans même s’en
apercevoir. Merveilleux, car maintenant Jeannette et Pierre sont bien
embêtés. Qu’ils viennent nous
dire que la marche les fatigue horriblement, nous serons impitoyables.
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