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Salut à tous,
Après avoir longé la longue palée d’un ouvrage d’excavation de La Chaudane-Les Moulins, et écouté un peu plus tard
les explications de leur chef de course autour d’un abreuvoir, les Jeudistes ont entamé leur lente mais sûre montée au
travers des chemins vicinaux bordés de chalets, de berclures et de fermes au pays des pâturages.
La peine était alors suffisante pour profiter d’un arrêt pique-nique bienvenu sous les arbres, là où il faisait bon respirer,
faire sécher sa chemise, discourir à son gré et boire un bon coup depuis un godet d’argent, passant de main en main !
Passé le Dégottiau, l’ascension s’est poursuivie dans un décor naturel et sublime ouvert à 360°, au sein duquel les
Jeudistes se sont trouvés en harmonie avec la montagne, mais aussi avec leur constante capacité à faire face à l’effort,
avec la conscience d’un parcours plus exigeant qu’il n’y paraissait, laissant ma foi bien augurer des autres courses de la
saison.
Dans la douce descente vers La Lécherette, dont il est dit et sculpté qu’elle est chouette, le rêve de chacun quant à un
rafraîchissement qui l’attendait déjà sur la table à son arrivée fut une réalité, mais vraiment sur le pouce, grâce à une
grande panthère noire au sourire carnassier, avant que de repartir vers Château-D'Oex et le Bleu Léman !
Un grand merci à notre ami André Hoffer pour la parfaite organisation d’une course pleine de sensations inédites.
Cordiales salutations à tous.
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 de photos.
2011.07.07 Monts Chevreuils-La Lécherette - Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/cXdr2FFBKg1XSvWG2
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