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AU TEMPS DES NARCISSES 

Du Lac des Joncs à Blonay 
 
 Lundi 15 mai 2023  

 
Le printemps est un bon moment pour rejoindre Blonay depuis le Lac des Joncs. Les 

narcisses envahissent les prairies des Pléiades. Mais c’est aussi passer du canton de 

Fribourg au canton de Vaud par un itinéraire charmant le long duquel s’égrènent ça et là une 

nature sauvage et protégée, forêts et pâturages, de magnifiques panoramas ainsi qu’une 

belle flore printanière. 

 

 

 

 

De là, on suit la route puis un sentier qui descend d’abord dans les prés, et ensuite dans la 

forêt jusqu’à la Passerelle de Fégire qui marque la frontière entre les deux cantons. Après 

une courte montée, on débouche sur les beaux pâturages de Fontanna David. On admire au 

passage le magnifique chalet d’alpage. Toujours en suivant le balisage jaune, on parvient à 

la réserve naturelle des Tenasses, située sur la pente des Pléiades et connue pour ses 

marais, sa végétation dense et ses plantes carnivores. 

Après le passage du marais, on suit le chemin, à droite, qui monte aux Pléiades, le point 

culminant de notre journée. La vue est magnifique sur le Lac Léman, les Alpes 

environnantes et le tapis blanc de narcisses. La descente se fait sur Lally.  

De la halte de Lally, la descente est raide jusqu’à 

Blonay. Celle-ci peut être évitée en prenant le train 

à crémaillère des Pléiades ou de Lally à Blonay 

(billet à vos frais). Le car reprend marcheuses et 

marcheurs à la Gare de Blonay pour le retour dans 

le Nord Vaudois. 

  

Départ :   

07 h 15 Yverdon-les-Bains, Place de la Gare  
07 h 30 Yvonand, Bureau communal 
 

Responsabilité : en cas d’accident ayant lieu 
pendant la marche, l’accompagnateur du groupe 
ne sera pas tenu pour responsable. 

Le Lac des Joncs est un plan d’eau situé en-

dessus des Paccots, à 1235 m. d’altitude. 

Temps de marche : Environ 4 h 

(possibilité de raccourcir avec le train) 

Distance : 11.7 km 

Difficulté : moyen 

Prix : 38.- frs, car 

Profil – itinéraire Suisse Mobile 


