
Sortie 35 ans Gymnadames du 9 septembre 2017 

organisée par Nathalie Rodriguez 

(photos en diaporama de l'ordi) 

 

C'est par un temps plutôt mitigé qu'une vingtaine de dames ayant répondu présente, se 

retrouvent sur le quai de la gare de St-Prex en ce samedi matin du 9 septembre 

(pourtant lors de chaque réservation de train, je commande Jean Rosset...mais que fait-

il??). Nous voici rejointes par quelques morgiennes et Nathalie nous sert un petit déj. 

dans le train. 

Changement à Montreux pour embarquer dans le MOB jusqu'aux Avants. ...Mais oups, 

voici un message de Chantal J. qui n'avait, par un malheureux contre-temps, pas reçu le 

message indiquant notre départ anticipé d'une demi-heure. La brave nous rejoindra un 

peu plus tard, à Montreux! 

Alors, aux Avants, le temps est très humide! Ainsi quelques participantes, après avoir 

posé pour la photo de groupe, ont décidé de rejoindre Montreux en train, les autres, 

nous nous dirigeons dans les Gorges du Chaudron, bien équipées de nos imperméables. Il 

faut être vigilante et faire attention à ne pas glisser, mais avec l'aide des bâtons,  la 

descente est fort jolie et agréable. Nous longeons la Baye, croisons une équipe de 

scouts qui s'essaye à la tyrolienne, observons une jolie cascade et arrivons dans le 

quartier des Planches. Nous traversons Monteux et rejoignons nos copines, ainsi que 

Chantal sur les quais, près du débarcadère.  

Humm..., les estomacs sont creux! ça tombe bien, car nous embarquons à bord de la 

Suisse pour une belle croisière via Chillon et le long du Lavaux. Nous prenons place au 

restaurant où un excellent repas nous est servi! Quel plaisir que de déguster de bons 

plats et un bon verre en si sympathique compagnie et le tout en se régalant d'un paysage 

exceptionnel...on peut dire que tous les sens ont été comblés!! 

Nous arrivons déjà à Ouchy où nous ne nous attardons pas trop et prenons le M2, puis le 

régio jusqu'à St-Prex. 

Un GRAND merci à notre Présidente organisatrice de cette splendide journée, ainsi qu'à 

notre société de nous avoir offert l'entier de cette sortie, BRAVO!! 

 

Sylvie Goetschmann 


