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Salut à tous,
Riddes, point de départ lancé solennellement par notre chef de course et suivi par des Jeudistes motivés pour se diriger
vers le soleil qui leur faisait face et gagner la première étape. Très beau parcours (re)découvert d’un pas mesuré lors
d’une lente ascension parmi les feuillages et offrant, depuis un sentier sûr, des esplanades où nous attendaient de
magnifiques vues sur la vallée du Rhône et les montagnes de sa rive droite.
A ce qu’il convient d’appeler la porte du soleil, petite pause avant d’entrer dans le village d’Isérables et de passer devant
ses fleurs, ses vergers, ses chalets et mayens, ses mules et même une de ses étables, sans oublier sa pinte du MontGelé, pour un agréable moment de partage et d’histoire en plein air. Merci à notre ami Marcel Vouillamoz, pour son
truculent récit au sujet des bedjuis !
Impatients de poursuivre le parcours vers Haute-Nendaz, le groupe présent sur place s’est rapidement scindé en
fonction de la grimpette choisie, soit via le chemin des Condémines, soit par Les Crétaux. Un autre groupe arrivé par
télécabine s’était déjà mis en route. S’agissant du premier chemin sélectionné, le principe de précaution a nécessité une
couche supplémentaire pour traverser le tunnel, avant d’atteindre le jardin entourant la chapelle des Condémines,
comme lieu propice de pique-nique.
Large panorama sur la vallée du Rhône, que notre ami André Hoffer a occupé un instant debout, le temps de nous
exposer la dramatique rupture de la conduite forcée il y a plus de dix ans, la longue recherche des causes et le
chemisage du tube. Finalement, légère montée pour joindre Haute-Nendaz et ses terrasses pour prendre, avant le car,
un ou deux verres bien mérités, avec les autres groupes venus nous rejoindre, le souffle court pour certains, mais tous
souriants !
A notre Président et ami Alain Junod, nous adressons nos plus vifs remerciements, qu’il convient d’étendre à nos amis
André Bugnon et Rolf Loretan, pour l’organisation à grande échelle d’une course exigeante au sein d’une région à
l’authentique beauté.
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-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2012.04.26 Riddes-Isérables-Haute-Nendaz – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/FLmo9bjuGirv8uk39
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