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Salut à tous,
A peine le temps de faire la planche au col du même nom, notre chef de course nous a entraînés à sa suite dans un
rythme soutenu afin d’honorer notre rendez-vous avec la Crevasse.
Il faut dire que le lieu valait le détour : le chemin nous a offert le contraste de magnifiques pâturages, forêts et sous-bois,
laissant entrevoir des montagnes lointaines depuis des cadres tour à tour flamboyants et chamarrés. Au sommet, un
paysage bien dégagé nous attendait, avec le feu naissant des mélèzes et le timide manteau de neige des monts
alentours. La Crevasse ne nous ayant pas fait faux bond cette année, nous avons pu flirter avec elle un petit moment et
même prendre quelques photos en souvenir.
Mais la faim et un autre rendez-vous à ne pas manquer – et pas le moindre – avec le restaurant-café-épicerie La
Crevasse, nous ont poussés jusqu’à Vens, où nous attendaient l’apéritif, l’excellente raclette et bien sûr une ambiance
conviviale et amicale à la hauteur de la dernière grande course de l’année, laquelle a inspiré pas moins de deux
Jeudistes poètes, pendant que s’affairait un personnel aux petits soins pour de joyeux Jeudistes !
Enfin, dernière descente jusqu’à Sembrancher, dans la richesse des couleurs de saison, suivie d’un moment agréable
d’amitié retrouvée, au café de la gare. Santé et conservation !
Un très grand merci à notre ami André Hoffer pour la parfaite organisation de la course intégrale de cette année, qui a
permis à chacun d’engranger de très beaux et chaleureux souvenirs pour l’hiver à venir.
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.
2011.10.27 Raclette à Vens – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/1tcvY6cub1foCuN28

Page 1 sur 1

