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Salut à tous,
C’est lors de la pause-café à 50 minutes à pied d’Evolène et proche du centre de La Sage, qu’une fois n’est pas
coutume, notre chef de course nous a présenté le circuit du jour avant de nous entraîner de son pas décidé vers Villa, Le
Tsaté, Mayens de Bréona et La Forclaz. Les beaux sommets nous attirant toujours vers le haut, il a fallu parfois mouiller
sa chemise et faire appel à son souffle.
Mais avec les montagnes pour décor, les surprises et les satisfactions ne se sont pas fait attendre. Nous avons connu
l’alternance de pâturages aux allures de steppes, de greniers, raccards et mayens, mais aussi croisé des ânes étonnés,
d’attentives vaches d’Hérens, et même rencontré l’heureuse exploitante d’une ferme de montagne, pas avare dans le
descriptif des lieux-dits.
Notre ascension s’est poursuivie au travers de forêts de mélèzes à la couleur en sursis, entrecoupées de clairières
sèches, pour atteindre enfin une belle esplanade et y pique-niquer, un verre de blanc à la main !
Beau sentier de retour jusqu’à la toile de tente de l’épicerie, sous laquelle nous avons pu étancher notre soif de boissons
fraîches dans une amicale et véritable bonne humeur, avant de retrouver les participants du groupe B quelques minutes
plus tard, eux aussi souriants et en parfaite Santé !
Bravo et merci à notre ami André Bugnon, pour l’organisation d’une très belle course pleine d’agréables surprises,
comme la preuve vivante que même des nuages peuvent poser un lapin !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après ou surbrillez-le, et avec le bouton droit de la souris, choisir « ouvrir le lien
hypertexte » afin de visionner l’album-photos.
2011.10.06 Les Mayens de Bréona - Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/swtpJFC4Xq5LjkJF8

Page 1 sur 1

