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CAS Section Les Diablerets – Amicale des Jeudistes 
RAPPORT DE COURSE 
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Chef de course : Gr A : Fritz Burgener – Gr B : P. Allenbach   
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  Gr B : Aigle-Château-Verchiez-Grandes Vignes-Dépôt AOMC-Aigle 
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Bonjour, Amis Jeudistes ! 

Une petite pluie matinale, ce matin-là, laissait augurer d'une course humide dans le Chablais, bien installée pour durer 
toute la journée. Que nenni ! Avec leur chance habituelle, les Jeudistes sont descendus du train, à Aigle, sous un ciel 
nuageux, mais la pluie avait déjà cessé de tomber et un petit coin de ciel laissait apparaître un Jean Rosset, certes 
encore timide, mais prometteur. De plus, le foehn auquel nous sommes désormais habitués, chassait vigoureusement 
les nuages et réchauffait si fort l'atmosphère, qu'il fallut rapidement ôter pull-over et anoraks. On se serait dit sur la 
Côte d'Azur !  

Les 20 Jeudistes du groupe A, précédant d'une heure les 7 autres du groupe B, s'élançaient alors en direction du 
Château, magnifique résidence des baillis bernois, qui les accueillit en leur opposant ses fortes murailles et tout son 
système défensif : machicoulis, meurtrières pour archers et arbalétriers, créneaux pour les canons et les mousquets. 
Délaissant ce prestigieux vestige, les participants entamèrent la rude montée qui mène, en passant par le hameau de 
Sans-Souci, à Verschiez et sa boucle ferroviaire. C'est alors l'entrée dans le Bois de la Glaivaz qui fut l'objet de 
manifestations et occupations par les pacifistes anti-nucléaire, dans les années 1980, lorsque la Cedra décida d'y 
implanter un dépôt pour les déchets à longue vie des centrales atomiques suisses. Il fallut plus de 10 ans de luttes et 
d'oppositions pour faire plier la Cedra, qui préfèrera finalement le site de Wellenberg. 

Réconfortés à l'idée d'avoir échappé de justesse aux miasmes de l'uranium radioactif, les Jeudistes ne firent qu'une 
bouchée de la distance les séparant d'Ollon et entrèrent dans la bourgade où le clocher de l'église est coiffé par un 
bulbe à étages, couverture plutôt rare et originale parmi les églises de la région. En quittant la bourgade pour rejoindre 
Aigle, le chemin court le long de la partie basse du domaine viticole, appelé Grandes Vignes, et aboutissant à l'aplomb 
du dépôt des trains AOMC. 

Relativement mal discernable parmi les rangs de ceps, la sente est peu entretenue et s'effondre à plusieurs endroits, 
ce qui ne facilita pas la progression du groupe B. Il faut dire, qu'à la suite d'une décision de groupe, les participants B 
avaient quitté le tracé soigneusement tracé par Jacques Girardet et se sont perdus dans le vignoble, très pentu à cet 
endroit, avec pour conséquence une glissade de notre ami Aldo qui s'est fait mal. Avec beaucoup de courage, il est 
parvenu à marcher jusqu'au bout du chemin, aboutissant à la bifurcation à l'entrée d'Aigle. Nous avons alors tenté de 
faire de l'autostop, sans grand succès. Heureusement, un conducteur apercevant notre groupe au bord de la route, a 
ralenti et nous avons pu lui demander de prendre en charge notre camarade, jusqu'à la gare d'Aigle, accompagné par 
le soussigné. 

Bien qu'attristés par l'incident survenu à l'un de nos camarades, nous pûmes partager le verre de l'amitié avec nos 
collègues du groupe A, arrivés depuis belle lurette au Buffet de la gare. Merci à Fritz Burgener et Jaques Girardet qui 
ont préparé un parcours totalement inédit, offrant de belles perspectives sur la plaine du Rhône et les sommets qui la 
bordent. Nous remercions aussi notre photographe Dominique Farine qui, avec son talent habituel, a réalisé le 
reportage qui vous est proposé ci-dessous. 

  P. Allenbach 
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   Notre photographe a du talent ! 
 2023.03.09 - Photos D. Farine :  2023-03-09-Aigle-Ollon GrA 

 

Les parcours : 

2023.03.09 – Parcours groupe A : https://map.schweizmobil.ch/A 

2023.03.09 – Parcours groupe B : https://map.schweizmobil.ch/B 

 

Et le relevé précis du géomètre-cartographe G. Beaud : 

 

 

 
 

https://www.mycloud.ch/l/P00EDEE75AF0BE31793CADF52CB47AFA7E13BF9EC41EDCC52B5EC5DDF19FA6806
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=3.99&E=2564739&N=1128579&detours=yes&trackId=488742498
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=3.13&E=2564309&N=1128830&detours=yes&trackId=597245346

