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Salut à tous,  

 

Suite à la demande de Pierre Allenbach, je vous adresse ci-après son rapport de course du groupe B à l’enseigne 

des narcisses, accompagné des liens d’accès aux photos et au parcours.  

 

Avec mes plus cordiales et amicales salutations. Bernard Joset/2022.06.05 
 
 

Des narcisses ? Oui, mais pas en pléiade … ? 
 
En grand habitué et gardien de la tradition, Jacques Girardet avait préparé un parcours parfait, accompagné d’une météo non 
moins parfaite, pour la visite annuelle des Jeudistes aux narcisses des Pléiades. Convenablement stimulées par un ensoleillement 
continu et des températures élevées pour la saison, les belles liliacées avaient déployé leurs atours il y a déjà deux semaines et 
seules quelques retardataires avaient jugé bon de se retenir, pour venir fleurir la procession jeudistique.  
 
C’est fort d’un effectif de 16 marcheurs que le groupe B a débarqué au sommet de la montagne surplombant la nouvelle commune 
de Blonay-St-Légier, et dès sa descente du train, notre chef de course prévenait les participants que le changement climatique, 
après avoir désertifié le Sahara et provoqué des inondations au Sri Lanka, avait également frappé les Pléiades et détraqué le 
cycle de vie des précieux tubercules, en les faisant fleurir quelques semaines en avance. Nous dûmes donc serrer notre ceinture 
visuelle et nous contenter d’admirer les fleurs poussant dans les pâturages, vision qui ne manque également pas de charme. 
 
La cohorte des Jeudistes franchit donc les deux bosses qui séparent le sommet des Pléiades des pâturages d’estive, pour 
atteindre le chalet-restaurant de la Châ, fermé, bien que signalé ouvert, et atteindre le « chemin des Conversions ». L’histoire ne 
dit pas l’origine de ce nom, bien qu’on puisse supposer qu’il s’agit-là des conversions que les sportifs, pionniers du ski dans la 
région, avaient à faire pour changer de sens, manœuvre risquée avec les fixations de l’époque ! Arrivés au bas de la descente, 
notre chef de course annonça que dès notre arrivée aux marais des Tenasses, nous obliquerions à gauche pour emprunter le 
chemin de l’Ermite qui nous conduirait à notre lieu de pique-nique, le restaurant « Le 1209 », près du parking des Motalles.  
 
Le cheminement sur lattes de bois au-dessus du sol, nous permit d’observer les très nombreuses plantes carnivores qui 
parsèment le biotope humide, et notre serre-file joignit alors plus étroitement celui qui le précédait, car on dit que, par temps de 
brouillard épais, les excursionnistes passant par-là, sacrifient volontiers un chien ou même le dernier homme de la file, pour le 
bénéfice des insatiables gloutonnes. Effrayé probablement par cette perspective, un de nos Jeudistes chuta sans gravité, après 
avoir glissé sur un rondin humide. Rapidement tiré d’affaire par ses collègues, l’accidenté poussa un gros soupir de soulagement 
lorsqu’il se retrouva à la verticale, planté sur ses deux jambes intactes ! Il rejoignit alors la tête de la colonne et on ne déplora pas 
d’autre incident.  
 
Le pique-nique, sur les tables et bancs mis à disposition par le restaurant 1209, fut agrémenté par des boissons et desserts 
accompagnés de crème, ce qui démontre à l’envi qu’accueillir des pique-niqueurs dans un lieu de restauration, reste une opération 
intéressante, financièrement parlant. Toute notre reconnaissance va à Jacques Girardet qui a conduit une course traditionnelle 
avec maestria, ainsi qu’à Bernard Joset pour ses prises de vues faites au travers de son appareil canon, et qui illustrent d’une 
touche dramatique les récits des aventures extraordinaires que vivent les Jeudistes du groupe B.  
 
Meilleures salutations à tous. Pierre Allenbach - 04 juin 2022 
 
Cliquer sur le lien ci-après afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
 
2022.06.02 Les narcisses Gr B – Photos B. Joset                                   : https://photos.app.goo.gl/VHmR5KC7x5LNg2kG7 
 
2022.06.02 Carte Parcours Gr B via SwissMobile                               : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 
 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré : 
 
Restaurant Les Pléiades : https://www.group-events.ch/pleiades/ 

Le narcisse des poètes : https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcisse_des_po%C3%A8tes 

https://photos.app.goo.gl/VHmR5KC7x5LNg2kG7
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=1.93&E=2559960&N=1148817&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=105454014
https://www.group-events.ch/pleiades/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcisse_des_po%C3%A8tes
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Le narcisse des poètes : https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcissus 

https://www.region-du-leman.ch/fr/V176/sentier-des-narcisses-les-pleiades 

Narcisses Riviera : https://narcisses.ch/ 

Restaurant Les Pléiades : https://www.group-events.ch/pleiades/ 

Un pas de plus vers les étoiles : Astropléiades – Rejoigner les étoiles avec Astropléiades (astropleiades.ch) 

https://www.lespleiades.ch/index.php 

http://la-cha.ch/ 

L’espace régional des Pléiades : https://www.group-events.ch/le-1209/ 

Marais des Tenasses par le sentier de l'Ermite - Sommets.ch 

Cité amie des abeilles - Cité de l'énergie - Découvrir Châtel-St-Denis - Châtel-St-Denis (chatel-st-denis.ch) 

Châtel-Saint-Denis — Wikipédia (wikipedia.org) 

 

 
 
 
 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcissus
https://www.region-du-leman.ch/fr/V176/sentier-des-narcisses-les-pleiades
https://narcisses.ch/
https://www.group-events.ch/pleiades/
http://astropleiades.ch/fr/
https://www.lespleiades.ch/index.php
http://la-cha.ch/
https://www.group-events.ch/le-1209/
https://sommets.ch/excursions/details/marais_des_tenasses_par_le_sentier_de_l_ermite/
http://www.chatel-st-denis.ch/fr/decouvrir-chatel-st-denis/cite-de-lenergie/cite-amie-des-abeilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2tel-Saint-Denis

