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(OH MON ILED
Balade entre ciel et eau

ll faut partir vers le soir,
quand
soleil est
moins ardent, quand
les eaux reflètent la lumière qui se colore,
quand les chants des
oiseaux égaient les rives ombragées.

le

C'est encore mieux

si

vous prenez La
Sarcelle, embarcation
fonctionnant à l'énergie
solaire; alors la magie
peut opérer, sans les
odeurs du diesel, sans
le bruit du moteur. On

glisse avec grâce le
long des falaises de
molasse, on reconnaÎt
la Tête d'Eléphant, on

repère

le nid

du

goéland leucophée, on
goûte aux verts tendres
des rives.

d'Ogoz, amoureux de
la même princesse, on
écoute avec attention
les explications historiques du guide, et sur-

Cité d'Ogoz, de mai à

tout on admire, du haut

A noter dans vos agendas le marché artisanal

des tours, les

PaY-

sages somptueux, les
fjords formés par le lac
et même notre cher

septembre, à condition
que la navigation soit
possible.

Théodule.

On

aime
croire à la légende des
deux frères, chevaliers

F.i

calier pour visiter la
tour, ils ont posé des
panneaux didactiques.
N'hésitez pas à consulter leur site internet

sur l'île le samedi 20
août, navigation gra-

wvvw.ogoz,ch

tuite depuis Le Bry.

Moléson.

lfrrf},

ll yalapromenade
romantique, mais aussi
toute une série de

I

prestations ProPosées
par I'Association lle
d'Ogoz (AlO) : sortie

de
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groupes,

balade
commentée et même
mariages. Sur réservation en tout temPs (via
site wwwogoz.ch;
on peut aussi aPPeler
le responsable des ré-

le

ll

servations

et

pilote

Jean-Pierre Grandjean
au no 079 653 87 55)
ou les dimanches à

et 15h30. Départ au port du Bry,
14h00

et

faut dire que I'AIO
est efficace. cette fondation a la volonté de

intéressant

ment

richedocumenté.

protéger ce site remarquable et de permettre
à la population de fréquenter ces lieux magiques. C'est ainsi

Merci

à

qu'ils ont æuvré

Et bien sûr on accoste
sur l'île aux deux tours
et sa chapelle Saint-

stabilisation des rives,
ils ont aménagé un es-

à

la

cette

association : grâce à eux, la
Seigneurie d'Ogoz est
encore vivante.

Christian Conus

