
 

CCCRA Rallye Découverte 2022 du 19.08 au 22.08

 

La Découverte c’est : découvrir ce qui était ignoré, inconnu, caché. 

Lieu : FOREL (Lavaux) 

 
http://www.forel.ch/accueil 

Entre Jorat et Lavaux, entre ville et 

campagne, entre vue sur les Préalpes 

fribourgeoises, les Alpes valaisannes 

et savoyardes, le lac de Brêt et le 

Léman. La Commune est nichée dans 

la verdure. Ses lieux-dits fleurent 

bons la nature et les forêts toutes 

proches - Les Cornes de Cerf, Le 

Pigeon, Le Chêne ou La Sapelle, 

d’autres évoquent les travaux 

d’autrefois : La Diligence, l’Hermite, 

La Tuilière, La Grangette. 

Au Camping des Cases  
https://www.campingforel.ch/ 

Situé entre Lausanne et Montreux, 
aux portes du patrimoine mondial de 
l'UNESCO " Lavaux vignoble en 
terrasse ", il nous offre un accès 
privilégié à une région qui regorge 
d'activités et de paysages. 
Du Léman à la Tour de Gourze, on 
peut profiter de faire des randonnées 
à pied ou à vélo et des visites toutes 
proches au Zoo de Servion et son 
Tropicarium ou le soir au Théâtre 
Barnabé ou au Théâtre du Jorat.  En 
prenant le bus au village de Forel on 
arrive facilement à Aquatis, aux 
Musées Olympique et aux 3 Musées 
récemment ouverts sur la Plateforme 
10 près de la gare CFF de Lausanne. 
 
Le Camping comporte un restaurant, 
une magnifique piscine avec un 
toboggan aquatique de 35m, une 
place de loisirs de 2000 m2 
(pétanque, ping-pong, volley, multi 
jeux pour les petits), et de tous les 
équipements modernes. 
Les emplacements de près de 100m2 

sont tous engazonnés, ensoleillés 

et/ou ombragés  

Notre Programme Découverte 

Vendredi 19.08 
 

 
 

  
 

 
Les ‘’chariots’’ des Indiens du CCCRA 

 
Au camping avec ses airs de Colorado 

tout était donc propice pour passer 

un magnifique week-end, malgré une 

météo parfois capricieuse. Après 

l’arrivée des 8 équipages, nous 

lançons le concours de pétanque 

avec 2 équipes… 

  
 

Puis nous allons nous réconforter au 

restaurant du Camping suivi comme 

de coutume des rencontres autour 

de l’Apéro. 

 

Samedi 20.08  

Finale de la pétanque avec seulement 

5 points (21 à 26) d’écart sur 2 

manches. ’’Aprement’’ mais 

joyeusement disputée et gagnée par 

l’équipe de Michel contre celle de 

Charly 

 
 

  
 

En début de soirée nous partageons 

l’Apéro club pour l’Ouverture du 

Rallye  

 

  
 

Mais, vu que notre plan A est devenu 

plan B puis, finalement plan C de par  

la météo, on a décidé de faire 

directement, dans la lancée, 

l’ouverture et la clôture du rallye en 

une seule fois. Eh oui pourquoi pas !  



Ouverture accompagnée par une 

dégustation de “Gruyère Caramel 

AOP” de 36 mois d’affinage en cave. 

Sa croûte mielleuse et son goût a été 

consacré ainsi par le pape français de 

la cuisine Jean-Pierre Coffe.  

 
https://www.duttweilerfromages.ch/ 

 

Le clou de la soirée a été également 

le repas au Restaurant Route 66  

 

 
https://laroute66.ch/  

Deux nouveaux équipages nous ont 

rejoint pour cette occasion.  

Nous nous sommes régalés de cette 

ambiance typique et colorée Rte 66,  

  
Pub d’ambiance !          Kicks = plaisir 

  
célèbre par ses fameux Burgers et 

autres plats qu’ils soient consistants, 

liquides et surtout gourmands…  

 

 
 

 

 

 
 

Merci Sandrine pour cette belle 

réception et son magnifique dia-

show. 

 

Dimanche 21.08 :  
 

Rendez-vous à 10h00 pour une 

montée en voiture (25%) et à pied 

vers l’exceptionnel point de vue 

depuis la Tour de Gourze par un ciel 

bleu splendide.  

La Tour est un incontournable des 

courses d’école dans le Canton de 

Vaud. 

 
https://www.gourze.ch/. 

 

 
 

Deux vaillantes marcheuses en sont 

redescendues courageusement à 

pied avec leur brave toutou. 

 

Pour ceux qui sont resté dimanche 

après-midi ils ont donc pu profiter de 

la piscine et faire encore une 

magnifique balade à vélo 

  
puis… prendre notre Apéro habituel !

 

Lundi 22.08 : 
Il faisait encore trop beau pour 

certains, alors piscine et grande 

balade à vélo dans les vallons de la 

région, puis retour définitif dans nos 

foyers respectifs. 

 

Conclusion: 

We really Got Our 
Kicks during this 

Rally in Forel 
En français : on a tous vraiment pris 

notre pied (= du plaisir) durant tout ce 

rallye d’août 2022 à Forel 

 Roland et Ina Bai 08.2022 


