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Et oui, à croire que c’est une habitude ; à chaque voyage, nous rencontrons un 

contre-temps inhabituel. Cette fois-ci ce sont les TPG qui trouvent le moyen 

d’être en grève. Anecdotique me direz-vous ! oui mais qui implique un lieu de 

départ différent : la Gare de Satigny et qui oblige le comité a recontacter les 

participants. Tâche d’autant plus énergivore que les mails envoyés ne sont pas 

toujours lus d’où les rappels téléphoniques pour avoir la confirmation 

demandée ; merci à Béa, Heidi et Jean. Même Eric, toujours rigoureux sur 

l’horaire, a dû subir les foudres du Commandant Grande pour arriver à l’heure, 

la mèche un peu de travers. 

Après avoir récupéré quelques Vaudois et Haut Savoyards en vadrouille au bord 

de l’autoroute, ce sont 34 retraités qui comptent bien profiter d’une 

merveilleuse échappée automnale et d’une météo exceptionnelle. Le soleil 

pointant son nez lève les dernières brumes du lac. Les vignes secouent leurs 

feuilles endiamantées de rosée  sur les quelques grains oubliés, le feuillage 

fume sous les premiers rayons de soleil et expose ses couleurs chaudes allant 

du jaune au rouge. 

Le Fort de Chillon Veytaux avec sa surface de 2125m2 , protégé par la pointe 

des Aveneyres, est pratiquement invisible depuis la route. Par contre depuis la 

terrasse et les meurtrières, la vue est incomparable sur le château de Chillon en 

contrebas, sur le lac et le Chablais , en bref sur la porte d’accès occidentale de 

la Suisse. Construit dans les années 1940/41 et commandé par le Général 

Guisan, ce fameux réduit national, grâce à son parcours de visite, permet de 

retracer la vie difficile des recrues suisses ;  promiscuité, confinement,  bruit 

des armes , la fumée et les gaz. Des projections omniprésentes, des jeux 

interactifs, des scénographies nous transportent dans le quotidien des 

militaires et dans le monde de l’armée longtemps classé secret défense. 

Des questions restent en suspens quant à la nécessité et aux besoins de 

construire un tel ouvrage et dans quel but. Le rapport Bergier, très intéressant 



à lire, sorti en 2002, traite seulement des rôles joués à l’époque par le Conseil 

fédéral, les banques et les milieux économiques. Une analyse faite dix ans 

après remarque que « les perceptions sont à tel point polarisées que ce sont 

bien deux histoires bien différentes qui sont racontées et, qui ont trouvé leur 

public ».  

Un saut de puce en bus et nous voilà dans la commune de St Gingolph coupée 

en deux par la frontière. Le restaurant Le Bellevue nous accueille dans sa 

véranda, les pieds dans l’eau, pour déguster un fameux gratin de filets de 

perches à la crème. Ce charmant et coquet village, niché au bord du lac,  avec 

cette fois un immense panorama sur les vignes et le Jura Vaudois, a vécu des 

moments épiques et cocasses durant la guerre aux dires du guide du Musée 

des traditions et des barques du Léman. Installé dans un château du XVI siècle, 

ce musée expose des objets et des documents sur les cochères : petites 

embarcations de transport et sur les anciennes barques de charge aux grandes 

voiles latines servant au transport du bois et des pierres. Ce symbole du 

patrimoine lémanique était fabriqué dans le principal chantier naval du village. 

L’exposition regorge d‘outils utilisés pour l’exploitation du bois et des 

châtaigneraies et met en valeur de très belles maquettes de bateaux. Le guide 

se fait un plaisir de nous relater la vie et les activités de la communauté 

villageoise pendant la dernière guerre.   

Dans un décor d’école de parfumerie, au milieu de flacons remplis de 

fragrances, nous suivons avec intérêt l’histoire des Perles du lac ou encore 

perles d’Orion. Ces bijoux fabriqués depuis 1920 sont faits à partir d’une goutte 

d’émail immergée plusieurs fois (de cinq à vingt-cinq selon le degré de qualité 

demandé) dans des bains de nacre issue de la guanine qui se trouve sous les 

écailles des ablettes du lac. Comparables aux perles d’élevage, les colliers ou 

autres pendentifs feront se pâmer les femmes du Monde au début du siècle et 

en particulier les Anglaises venant par bateau entier faire leurs emplettes à St 

Gingolph. Remise au goût du jour en 2020 par un ingénieur chimiste  Jean-Loïc 

Selo, cette tradition centenaire relance le savoir-faire développé au bord du lac 

avec l’objectif de zéro déchet. Pas de déchets, peu de besoins énergétiques et 

sans fermes d’élevage, cette perle, brillante, écologique, garde aussi son aspect 

magique et luxueux : bleue ou turquoise comme le lac, grise comme un soir . 

Encore une belle journée passée ensemble dans la bonne humeur. 

Marcel Millet  

    

     


