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Salut à tous,  
 
« Le Sentier du vitrail » était au programme du 12 novembre 2020, et nul doute qu’en regard d’une météo favorable et du 
riche parcours concocté par notre ami Jean Bangerter, la compagnie jeudistique aurait occupé à elle-seule un wagon 
complet de l’IR 15, si les nouvelles mesures de confinement n’étaient intervenues pour l’en empêcher. Les photos de 
vitraux extraites de sites publics sur internet, donnent une idée de nos futures découvertes, et l’on se réjouit tous de voir 
la course inédite Le Sentier du Vitrail de nouveau inscrite au programme !  
  
 

 
Chapelle de Berlens - Saint-Pierre-aux-liens à Mézières - Abbaye de la Fille-Dieu 

 
 
« Le Sentier du Pèlerin » était au programme du 12 novembre 2015, et beaucoup de participants se souviennent de la 
longue file jeudistique au départ, près des mines et salines de Bex et vers les marches de la Gryonne, puis au travers du 
Sentier des Vignes jusqu’à la Fin du Buit, et dans l’allégresse à vouloir rejoindre le célèbre stamm de l’Hôtel de Ville 
d’Ollon, propre à célébrer une belle journée à l’intérieur et à l’extérieur de la Pinte, voire sur le quai de la Gare, à même 
de nous mettre tous sur la bonne voie du retour ! 
 
Je vous propose d’ouvrir l’album-photos jeudistique et de suivre notre ami Grégoire Testaz dans sa course du 12 
novembre 2015, qui a abouti à un exceptionnel rassemblement jeudistique.  
 
Bonne soirée à tous et à bientôt, pour de nouvelles aventures.  
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
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 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 
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