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RAPPORT DE SORTIE   PUIDOUX-VUCHERENS-VEVEY 

 

 

 

 

Course du :   30.8.2019  Nombre total de participants :  6 

 

Noms :  Patrick Chartier, Marlyse Gerber, Philippe Héricourt, Daniel Lebrun, 

Jean-Jacques Pahud, Judith Bullimore  

 

 

Parcours :  Puidoux-Gare – Le Pigeon – Grange-Michoud – Les Miguettes – Savigny – La Goille – 

Bois du Grand Jorat – Les Culayes – Chemin de St-Jacques – Vucherens – Vulliens – Bois de Ban – 

Vuibroye – Châtillens – Les Tavernes – Le Grenet – Lac de Bret – Puidoux-village – Lignieres – 

Vignoble de Lavaux – Corseaux - Vevey  

Denivelés :  + 550m, - 850m.    Chemins non-revêtus :  env. 10 km. 

 

Conditions météo :   Très beau et doux  

 

Distance effectuée :   60 kms  Temps de pédalage :  4h30  

 

Lieu du repas de midi : Aire de pique-nique antenne de Vucherens  (point de vue)  

 

Accidents/Incidents :  Néant   

 

Autres remarques :  Rendez-vous Vevey Gare, Patrick nous attend à Puidoux.  Départ direction 

Le Pigeon en passant par la Route de Flonzaley, le Chemin de la Decrauttaz, pour atteindre Le 

Pigeon par la forêt et les cultures;  quelques passages irréguliers.    Café croissant servis par la 

gentille tenancière de l’épicerie du Camping des Cases, puis reprise des vélos pour continuer par 

le Chemin des Cases, La Mortigue, La Plâne, Grange-Michoud, Les Miguettes.   Montée graduelle 

pour arriver directement à La Goille, en évitant l’agglomération de Savigny.  Boucle agréable 

ombragée dans le Bois du Grand Jorat jusqu’aux Culayes, que nous contournons, afin d’emprunter 

la descente en forêt par le Chemin de St-Jacques, pour atteindre le lieu de pique-nique de 

Vucherens  (panorama – Alpes).  Bien restaurés, descente par sente herbeuse raide afin de 

traverser la cantonale pour entamer la montée à Vulliens.  Depuis ici, parcours vallonné à travers 

campagne et forêts jusqu’au Lac de Bret, ou Patrick nous quitte pour retourner chez lui à 

Savigny.  Nous autres avons pris le temps de nous désaltérer, agréablement, au restaurant du Lac 

de Bret. Retour par Puidoux Village et la Route de Cremières. Daniel part direction Chardonne 

pour rentrer chez lui à St-Légier.   Notre parcours nous mène à Corseaux en passant par le 

vignoble de Lavaux, puis passage depuis Bergère par le bord du lac pour atteindre la Place du 

Marché de Vevey. 

Appréciation générale:   Très jolie sortie, bien réussie. 

 

 

   

Date : 6.9.2019 Nom du chef de course :  Judith Bullimore 

 



 
 

 


