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Salut à tous,  
 
Dès notre arrivée à la station Ondallaz-L ’Alliaz (Blonay), notre chef de course était tout sourire pour nous aviser d’une 
certaine montée, mais aussi des étapes d’un parcours instructif à bien des égards, associé à une pente descendante au 
retour. Tous les participants étaient en joie à l’écoute du circuit annoncé, dont Jonathan Lister, dit Jo, nouveau candidat 
Jeudiste, à qui nous souhaitons une cordiale bienvenue, ainsi que notre ami André Bugnon, qui reprend du service ! 
 
Passé le sentier de la Lanterne, Gérald Koch nous a entraînés à sa suite par le chemin des hautes futaies quasi à ciel 
ouvert, puis par le Sentier des Pléiades à travers bois, où l’on s’arrêtait parfois pour reprendre haleine et regarder le 
paysage par la fenêtre de l’escalier s’ouvrant sur les montagnes (*). Puis après L’Aplayau, nous nous sommes 
approchés de la ligne à crémaillère de Lally et Les Sapins (Alt. 1’236m), pour continuer notre route sur le sentier des 
Planètes et arriver sur Les Pléiades et faire la jointure d’avec le groupe A au belvédère, et à cette occasion, de faire la 
connaissance de Marc Gallopin, souriant candidat-Jeudiste.  
 
Tant nos retrouvailles amicales et planétaires que pique-nique, découverte des lieux et pose jeudistique des deux 
groupes réunis, ont été suivis de la route du retour dans la pensée que l’exercice est le meilleur apéritif (°). Et le groupe 
B ne s’en est pas privé en prenant le chemin passant par devant l’Hôtel-Restaurant Les Pléiades, et poursuivre à travers 
les champs de crocus et le long de l’étang des fées, respectivement Sentier des Pléiades jusqu’à la station de Fayaux, 
afin d’y prendre le train jusqu’à Vevey et gagner la terrasse la plus proche pour déguster le premier verre de l’amitié sur 
la voie publique en 2021. Santé et conservation ! 
 
Vives félicitations et grand merci aux initiateurs du circuit, soit Horst Schaaf, chef de course et Fritz Burgener, adjoint Gr 
A, ainsi que Gérald Koch, chef de course Gr B, pour les parfaites organisation et conduite d’une très belle sortie 
associée à une partie de la voûte céleste issue d’Atlas, Pléioné et leurs sept filles, qui a donné son nom au sentier des 
Pléiades, parrainé tout naturellement par Claude Nicollier, astrophysicien et spationaute suisse. Bravissimo ! 
 
Avec mes plus 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, photo par photo ou en diaporama. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à 
droite de l’écran) 
 
2021.04.22 Ondallaz-L’ Alliaz-Les Pléiades-Fayaux Gr B-Photos B.Joset :  
 
https://photos.app.goo.gl/8r9YPKDkNw5oj3Rw9 
 
Découvrez les régions de nos parcours via Suisse Mobile, en cliquant sur le lien ci-après : 
(Parcours : Ondallaz - l'Alliaz (Blonay)  - Ondallaz – L’Aplayau - Lally - Les Pléiades -Lally - Les Sites -Fayaux) 
 
Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 
Sites relatifs aux thèmes du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
https://map.search.ch/Blonay,Sentier-des-Plan%C3%A8tes?zoom=13 
https://www.region-du-leman.ch/fr/P464/sentier-astropleiades# 
http://astropleiades.ch/fr/ 
http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/blonay.html 
https://www.blonay.ch/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=425 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9iades_(astronomie) 
 
Notes :  
 
(*) Inspiré de STENDHAL, H. Brulard, t. 1, 1836, p. 177, «Je m'arrêtais des quarts d'heures entiers, regardant par la fenêtre de 
l'escalier » .  
(°) Thérèse, sur le conseil de Bernard, marchait beaucoup : « L'exercice est le meilleur apéritif. ». MAURIAC, Thérèse 
Desqueyroux, 1927, p. 274. 
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