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Comment procéder ?
Service gratuit
 par internet, sur le site www.24heures.ch, sous
la rubrique « Services » puis « Services abonnés »

Services payants Fr. 6.-
 par téléphone au 0900 924 124,
de 7h30 à 18h, du lundi au vendredi

 par courrier à 24heures, Service des abonnés,
Case postale 585, 1001 Lausanne

 par fax au 021 349 31 69
 en vous rendant dans une Boutique 24heures
(Lausanne, Renens, Nyon, Aigle)

Avis importants

 les livraisons subissent plusieurs jours de retard
(5 jours France, 8 jours Espagne, 10 jours Italie)

Général
 les ordres ne deviennent effectifs que 5 jours après
réception de la demande

 coordonnées complètes et lisibles indispensables

Suspension
 durée minimale de 5 jours
 les éditions non livrées sont ajoutées à l’échéance de

votre abonnement

Faire suivre sur mon lieu de vacances en Suisse
 durée minimale de 5 jours
 1 jour de retard à destination du Tessin, Grisons,
Haut-Valais

En cas de distribution à l’étranger :
 durée minimale de 3 semaines à l’étranger
 les frais d’expédition sont à la charge de l’abonné
 les expéditions par avion doivent être spécifiées; 
sans indication, les expéditions sont effectuées par
courrier normal

 Edipresse Publications SA décline toute responsabilité en
cas de distribution défectueuse à l’étranger

Mon adresse actuelle Mon adresse de vacances

Société Société

Nom Nom

Prénom Prénom

Rue/N° c/o hôtel, …

NPA/localité Rue/N°

Tél. NPA/localité

Mobile Pays

E-mail Tél.

Mobile

SERVICES VACANCES
Pendant vos vacances :
faites suivre votre journal préféré ou 
suspendez simplement votre abonnement 

Mon n° d’abonné(e) :

Pendant mes vacances,

du  au (y compris)

je souhaite :
que la livraison de mon journal soit suspendue
que mon journal me suive à l’adresse ci-dessous

par courrier normal
par avion

que ces exemplaires soient conservés à la Boutique 24heures,
av. de la Gare 33 à Lausanne (à retirer dès mon retour)

Je me facilite la vie!
Grâce à internet, j’accède gratuitement à l’édition
électronique 6 jours/6, dès 7h du matin sur
www.24heures.ch sous la rubrique « Edition
électronique ».

Service payant
Pour un service vacances gratuit rendez-vous sur www.24heures.ch
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L’Aurore fait revivre
le temps des cochères
VILLENEUVE
Le Musée historique
du Chablais propose
des croisières à bord
de l’embarcation lémanique
le week-end des 11 et 12 août.

Il fut un temps, révolu, où Ar-
dente, Caprice, Bourrique ou
Chablaisienne voguaient sur le
Léman, coque plate, imposan-
tes voiles latines gonflées et
flancs chargés de marchandi-
ses. Des châtaignes, du vin ou
du bois du bout du lac pour le
marché de Vevey; des vaches
emmenées paître du côté de
Port-Valais; ou un passager qui,
pour quelques sous, profitait
d’une croisière lacustre pour
une course, à moins qu’il ne
doive ramer faute d’argent.

La vapeur, puis les moteurs,
ont eu raison de ces esquifs
apparus dès le XVIe siècle. «Ils
étaient 200 en 1848, mais il n’en
restait que 9 en 1900, selon les

sources», précise Sandrina Ci-
rafici, conservatrice du Musée
historique du Chablais.

Pour fêter son 10e anniver-
saire, le musée bellerin – en
collaboration avec les Associa-
tions du Musée des traditions et
barques du Léman, de Saint-
Gingolph et de la Calabre à
Villeneuve – propose d’embar-
quer sur L’Aurore pour faire
revivre les «corsaires».

Comment? En proposant des
petites croisières à bord de
L’Aurore, reconstitution fidèle
lancée sur les flots en 2000,
pour un tour passant au large
du château de Chillon, avec
commentaires d’un navigateur
chevronné.

                                     K. D. M.

Croisières au large de Chillon.
Samedi 11 août, départs à 15 h
et 16 h 30. Dimanche 12 août,
à 14 h, 15 h 30 et 17 h.
Renseignements et inscriptions:
024 463 38 00 et 079 776 41 10.

L’éloge de la lenteur...
par un drôle de pèlerin
LES PLANS-SUR-BEX
La traversée de l’arc alpin
d’un marcheur géographe
passait, hier, par le Chablais.

LAURENT GRABET

D rôle de pèlerin! Barbe
aux faux airs monasti-
ques. Petites lunettes

de vrai intello. Depuis douze
semaines, Vincent Fornay, 29
ans, mène une vie nomade de
«passeur de cols» (24 heures du
24 avril). Symboliquement, sur
les traces des écrivains qui l’ont
fait rêver, Jack London en tête.
«J’ai toujours voulu partir sur
les routes un sac sur le dos. Il
n’y a de vrai voyage qu’à pied!»

Des ampoules et des idées

Son pari? Traverser l’arc al-
pin en suivant la Via Alpina, de
Trieste à Monaco. Au menu:
2500 km de monts et vallées, au
travers de huit pays ayant rati-
fié la Convention alpine, cet
accord qui encourage le déve-
loppement durable dans ces ré-
gions. Justement le thème du
doctorat en géographie que
Vincent Fornay poursuit à l’Uni.

Avec ses 18 kilos de bagages,
l’homme faisait escale hier aux
Plans-sur-Bex. Là, «l’amoureux
de la montagne» fait l’éloge de

la lenteur, qui apprend à se
connaître et à déconnecter.

Mettre inlassablement un
pied devant l’autre, sept heures
par jour, pour avaler 1000 mè-
tres de dénivelé positif, et en
dévaler autant, ça donne des

ampoules et des idées! «En
poussant le corps à bout, l’es-
prit se libère. La marche a un
côté thérapeutique forcément
révélateur.» Belle occasion de
«se confronter à la solitude, de
gagner en confiance, de mesu-

rer à quel point le monde est
vaste, beau et sauvage». Et de
redécouvrir aussi ses racines,
pour cet universitaire valaisan
exilé de longue date à Genève.

Monotone? «Je ne passe ja-
mais au même endroit», répli-
que le marcheur compulsif,
avec l’aplomb d’un vieux sage.
Ces chemins, ces montées et ces
descentes, sont une métaphore
de la vie. Ils permettent d’abor-
der les gens différemment. Et,
plus pragmatiquement, de scru-
ter «des Alpes à plusieurs vites-
ses» où une vallée isolée et
quelques maisonnettes succè-
dent à une autre pleine de
remontées mécaniques et d’hô-
tels de luxe.

Une longue «itinérance»

Evidemment, ce flirt avec les
frontières nationales et canto-
nales n’est pas toujours idylli-
que. Certains jours, le moral
s’aligne sur le thermomètre.
Toujours, «les genoux ramas-
sent». Mais il est de grandes
récompenses. «Un coucher de
soleil à l’arrivée dans un petit
village. Une invitation chez l’ha-
bitant», liste Vincent Fornay
avant de reprendre la route. Il
lui reste 800 kilomètres. Et un
mois et demi «d’itinérance». £

www.itinerance.ch

PÉRIPLEVincent Tornay a investi quatre mois et 10000 francs
dans ce voyage géographico-spirituel. Quelque 124000

mètres de dénivelés, dont il tirera un film pédagogique sur
l’environnement montagnard.      LES PLANS-SUR-BEX, LE 3 AOÛT 2007
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Marché artisanal
VILLARS L’événement revient
une fois par année: demain de
10 à 18 h, le marché artisanal

proposera ses produits tout au
long de la rue Centrale.            2

Rideau végétal
ROSSINIÈRE L’association
Bien public organise demain,
de 9 h 30 à 12 h 30, un atelier
pour apprendre à construire
un rideau à base d’éléments
végétaux. Prix: 40 francs.
Inscriptions: 026 924 36 33  2


