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Salut à tous,
Fidèle à son habitude, notre chef de course nous a conviés cette fois-ci à deux belles journées dans le Val d’Anniviers.
Au barrage de Moiry, tous semblaient consulter les oracles sous les rayons brûlants de Jean Rosset. La surprise a été
l’accueil de notre ami Grégoire qui, souriant et selon sa courageuse nature, n’a pas fait une montagne du fait de nous
accompagner un bout de chemin jusqu’à la pause, avec le but de la journée pour décor.
Remercions-le de son encourageante présence et souhaitons-lui un prompt rétablissement ! Les rochers se sont ensuite
faits très présents, sans empêcher l’observation des petits lacs d’évacuation de couleur turquoise, ni celle du Glacier qui
semblait tirer la langue en nous voyant venir. Un regard en arrière pour voir notre point de départ si éloigné et le drapeau
du CAS est enfin apparu, ainsi que la terrasse ensoleillée de la cabane de Moiry (2’825m). Et là, que de satisfaction et
d’étonnement !
Après s’être désaltérés, huit Jeudistes ont pris le sentier de couches cassées et effondrées pour atteindre fièrement le
Col du Pigne (3’141m), depuis lequel nos amis Alain Junod et François Gindroz n’ont pas manqué de faire aux novices
un descriptif professionnel des lieux circonvoisins. Si au retour, certains cairns éloignés se confondaient avec des
stûpas, ce phénomène a disparu lors du repas roboratif du soir.
Ambiance fort conviviale au réfectoire bondé de la nouvelle cabane, ruche d’altitude à l’architecture audacieuse et
parfaitement organisée, dont les visiteurs ressemblaient de loin à des abeilles multicolores. Les exigences de la
première journée ayant eu raison de nous en milieu de soirée, personne n’a demandé son reste ni discuté sur la couche
du haut ou du bas ! Sur le magnifique chemin de retour vers le barrage et par un curieux effet de perspective ou de
l’altitude, allez savoir, André Bugnon et Raymond Grangier, tels des géants, paraissaient entrer à grands pas dans le
paysage.
Le barrage lui-même semblait bomber le torse et ceux qui, distraits par la beauté du cadre ou ralentis par les efforts
précédents, ne suivaient pas le rythme de notre Président (ce qui n’est pas peu dire !), leurs yeux et leurs oreilles
pouvaient surprendre le vol ou entendre le cri du Traquet motteux au croupion blanc, le trille mordant de la
Bergeronnette des ruisseaux, le bourdonnement du Sizerin Flammé à la calotte rouge, le chant mélodieux de la linotte
montagnarde et même le gazouillis de l’Accenteur alpin ! (Merci à Henri Recher de ses précisions).
A l’arrivée, un simple regard en arrière nous ramenait en silence à la réalité du chemin parcouru, déjà si lointaine hélas.
Dernier rush d’un petit groupe par l’ancien chemin avant de retrouver la troupe des Jeudistes à Grimentz (1’570m), pour
savourer ensemble le plaisir de ces belles journées en buvant une bonne bière !
Un vif merci à notre ami André Hoffer, pour la parfaite organisation de cette course pleine d’impressions nouvelles et de
sensations fortes, dans l’esprit et la tradition d’une Amicale qui mérite bien son nom !
Cordiales salutations et à bientôt.
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.
2011.08.10-11 Course deux jours Cabane Moiry-Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/pj8cwxZmfTsjpkA93
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