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Salut à tous,
Après Le Bévieux (Alt. 485 m) et Les Salines, nous avons traversé l’Avançon qui s’en allait rejoindre le Rhône, pour
doubler Le Plantex et Le Chêne avant d’atteindre La Forêt (Alt. 524 m) sous La Châtelle (Alt. 560 m). Nous avons
ensuite pris le chemin des Vignes pour passer entre L’Ilon et les Vélaires afin d’atteindre Le Bouillet (Alt. 588 m) par le
Bois de Fenalet près de la mine de sel.
Puis ce fut la traversée de La Gryonne pour franchir Le Crêtel et Antagnes, parcourir Les Plumasses avant de doubler
Plan Navi. Notre marche s’est poursuivie dans Les Rottes, puis en longeant Les Arnoux et Epesse, avant d’arriver à
notre Stamm d’Ollon (Alt. 478 m). Il faut dire qu’à notre point de départ, et après les interventions de Norbert Bussard et
Robert Pictet, notre chef de course s’est montré si convaincant dans le descriptif détaillé du parcours du jour, qu’habitée
d’une âme de pèlerin, une très longue file jeudistique avait hâte de découvrir des lieux chargés d’histoire.
En cours de route, le sel et les paysages de la nature au repos ont mis tout le monde en appétit à la pause banane,
pause qui a pris tout son sens en un lieu fort agréable et largement ouvert sur les montagnes des alentours. Étaient-ce
également les rayons bienfaisants du soleil ou bien les effets de la rue de la Soif que nous avons croisée en chemin ?
Ce qui est sûr, c’est que nous avons tous étanché la nôtre lors du bon verre de l’amitié dans le cadre du bel
établissement de l’Hôtel de Ville d’Ollon. Santé et conservation !
Félicitations et grand merci à Grégoire Testaz, respectivement Norbert Bussard (Gr. B), pour nous avoir entraînés dans
un beau parcours au pays des couleurs, de la vigne, du sel et du pèlerin réunis ! Bravo !
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. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2015.11.12 Le Bévieux-Sentier du Pèlerin-Ollon-Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/HLQRhnCqiCqeavQs5
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=567180&Y=125328&layers=Wanderland&
trackId=2439361
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