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Salut à tous,
Intimement persuadé que les météores annoncés allaient providentiellement différer leurs effets, c’est sans hésitation
que notre chef de course nous a entraînés dans un exigeant mais très beau parcours reliant l’Oberland bernois à la
vallée des Ormonts.
Depuis le joli bourg de Feutersoey (1'130 m), nous avons pris de la hauteur par Unders, Stuedeli (1'573 m) avec vue
partielle sur l’Arnensee en contrebas (1'542 m), puis par le Seeberg (1'712 m) avant de gagner le col de Voré (1'918 m).
Durant toute l’ascension, la nature a pris soin de nous montrer toutes ses parures de saison, comme sa couronne de
rhododendrons, ses bracelets de gentianes et ses colliers de silènes !
Nous avons traversé de belles et denses forêts, de larges pâturages entrecoupés de rangées de sapins, de fougeraies,
sans oublier les nombreux massifs de rhododendrons en fleur bordant les sentiers menant au Seeberg. Ensuite,
magnifique belvédère révélant Arnensee comme une perle dans son écrin, et ferme d’alpage en pleine activité avant
d’atteindre une belle aire de pique-nique, avec le massif des Diablerets pour décor.
Beau chemin de retour vers le lac Retaud (1'685 m) et enfin le col du Pillon (1'546 m) où nous avons retrouvé le groupe
B et François Rochat, nouveau Jeudiste, à qui il a été souhaité une cordiale bienvenue. Quelques chutes sans gravité
ont été vite oubliées et il y a lieu de relever la bonne coordination des transports pour le retour par les Diablerets et le
Sépey, avec le bon verre de l’amitié à Aigle et à Montreux, pour clôturer cette magnifique journée !
Un spécial et grand merci à notre ami François Jomini, pour la parfaite organisation d’une course menée d’un pas sûr
dans un cadre original et sublime, digne d’un berger oberlandais.
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)
2012.07.05 Feutersoey-Col du Pillon – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/5FxJ5x4mhCi5V7767
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