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Salut à tous,
Sous un soleil radieux, notre chef de course n'a eu aucune peine à nous emmener dans un très beau parcours où nos
yeux étaient avides d’un bel espace pastoral. Généreuse, la nature a offert des sièges de roche pour la pause banane,
afin de reprendre haleine et repos.
Notre beau tableau du jour s’est successivement animé d’un heureux coupeur de bois, puis de Jeudistes parcourant le
sentier d’un pas lent afin d’admirer un paysage grandiose, qui s’est transformé en une étonnante estampe chinoise, d’où
il était facile de nous voir défiler et répondre d’un gauche, mais sincère salut asiatique, au sourire d’une femme au
chapeau pointu.
Et puis quelle joie dans les retrouvailles au Chalet Lacombe ! Il y avait déjà du monde au balcon pour accueillir et offrir
un apéro convivial et chaleureux, pendant que s’égrenaient les chouettes notes de musique de Blanc-Blanc. Et ensuite,
que de mains tendues vers la soupe, le pain et le fromage !
Il faut relever que nos amis Louis Butty, Wilfried Füllemann, Placide Seydoux et François Bonnard n’ont pas ménagé
leurs efforts pour combler notre appétit à plusieurs reprises, jusqu’à servir solennellement le persil, comme à une
messe ! Beau chemin de retour en passant devant des vaches qui attendaient la traite en se prélassant autour des
étables, avant d’atteindre tranquillement Le Sépey, avec la bière sur la table et le Mont-d’Or pour décor.
Par la parfaite organisation de cette course enchanteresse, et bien que son successeur ne manquera pas de revenir sur
ses mérites, il convient de remercier vivement notre ami André Hoffer, mais aussi le féliciter, pour avoir moissonné plus
de lauriers qu’il n’en faut pour apparaître au tout premier rang !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir « le lien hypertexte » avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album de photos.
2011.08.04 Chalet Lacombe – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/dXisgtw9i6dWf6nc2

Page 1 sur 1

