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Salut à tous,
Près du belvédère de la gare de Chamby, notre souriant chef de course a présenté son circuit du jour, en jouant de
malice pour nous faire venir l’eau à la bouche. Il faut dire qu’après le GoldenPass, nous sommes effectivement restés
sur des rails jusqu’au dépôt-musée de Chaulin, où nous sommes arrivés comme au Far West.
A l’instar d’anciens cheminots ou mécaniciens, nous avons posé auprès de la vénérable locomotive à vapeur, pour la
photo de famille. Ensuite, et sous le vol de hérons, montée légère sur des pâturages parsemés de chaumières, ainsi que
sur des chemins forestiers et des petites routes, pour gagner la forêt et s’imprégner de la légende du Scex-de-Plliau. Sur
place, seules les racines d’un arbre formaient un cœur, peut-être en souvenir de l’amour de Joliette et d’Albert, fils du
baron Grimoald, allez savoir !
Peu après, nous avons poursuivi dans la forêt, afin de descendre le sentier menant au pont de la Baye-de-Clarens, pour
prendre la petite route au sortir de la forêt et gagner Blonay par le chemin du Poyet, là où notre chef de course a passé
le relais à notre ami Guy Cottet.
Par la Ruelle de Chancey, le chemin de la Baye et le sentier du Taxéroz, nous sommes arrivés au grand bâtiment
communal de l’ancien stand, pour une petite pause, au cours de laquelle notre ami Daniel Beney nous a fait la grande
surprise de nous présenter sa charmante et souriante fille, Odile. Par le sentier du Taxéroz, puis le chemin de la Foge en
suivant la Baye-de-Clarens, nous sommes arrivés à temps au café de Clarens, pour le bon et chaleureux verre de
l’amitié, avec le Château de Chillon pour décor !
Un tout grand merci à nos amis Jean Knobel et Guy Cottet, pour la parfaite organisation d’un joli parcours dans les
petites communes pleines de charme et de légende des hauts de Montreux.
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos.
2012.11.29 Blonay-Chaulin – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/awQnQRv7yW1NT9iG8

Légende du Scex-de-Plliau - Fresque d’Alexandre Guhl
(Façade du restaurant de Chaulin)
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Note hors rapport : (Issue du Net)

Il était une fois, par une fraîche matinée du temps jadis, une belle jeune fille de dix-huit printemps qui se prénommait
Joliette. En marchant vers la forêt, Joliette rêvait d'Albert le fils du baron Grimoald en pensant à leur amour impossible.
Elle s`arrêta sur une pierre pour pleurer toutes les larmes de son corps. Tout à coup, une fée apparut devant Joliette en
lui disant : Une âme qui se désole, trouvera ce qui console Sur le Scex, près du torrent ; Là, gémit celui qu`elle aime et
la félicité suprême L`étrange apparition se perdit au loin sous les arcades des grands chênes. Joliette pressentit
qu'Albert l'attendait sur le Scex. Albert était seul assis sur le Scex, quand il vit apparaître sa belle et tendre Joliette. Il lui
prit la main l`embrassa, et commença à lui raconter la mauvaise nouvelle. Il lui apprit que son père ne voulait pas qu'il
épouse une pauvre paysanne. Mais, il lui jura que leur amour sera toujours éternel. Tout à coup, le baron Grimoald
arriva, quand il vit son fils et Joliette il devint rouge de colère. Il fut si furieux qu'il ordonna à ses gardes d'attraper Albert.
Joliette qui ne savait que faire, implora le père d'Albert de ne pas le jeter en prison. Après réflexion, le baron dit : "Quand
le Scex pleuvra, mon fils épousera la belle, mais jusque-là, non ! " Et le seigneur frappa le rocher de son poing. A ces
mots, un cri de surprise s`échappa de toutes les bouches. Le rocher devint humide ; des gouttes d'eau perlaient de
toutes parts. Le rocher pleuvait ! Tout le monde s`écria en patois : le Scex que Plliau, le Scex que Plliau ! Comme le père
le promit, après ce miracle, les noces furent célébrées le jour même dans la joie et la gaieté. On ne vit plus jamais la
gentille fée de la forêt. Telle est la légende du Scex que Plliau. La fresque a été peinte par le célèbre Alexandre Guhl.
Alexandre Guhl est né en 1929. Il fait des études à l`école cantonale des Beaux-Arts de Lausanne. Il a eu comme
professeur Marcel Poncet dont une oeuvre se trouve dans le jardin de Vernez. Il mourut en août 1998. Durant de
longues années, il signa également de nombreuses décorations murales, des illustrations, et remporta de prestigieux
concours d'affiches comme ceux de la Loterie romande ou du Cartel des Brasseries suisses. Il se fit confier la création
de vitraux pour une chapelle du Nord-vaudois. Il fut également décorateur de plateau pour diverses émissions de
télévision de chaînes suisses et françaises. Il lui a fallu environ 15 jours pour peindre la Fresque qui représente la
légende du Scex que Plliau.
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