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Salut à tous,  
 
A l’instar d’un bon généraliste, Dr Nature a estimé que le nombre 33 prononcé par notre chef de course permettait à tous 
le parcours de la journée. C’est ainsi que le groupe B a pris prudemment le chemin du Lac des Dix et que de son côté, le 
groupe A prenait rapidement de la hauteur par le sentier bien fleuri des bouquetins, d’abord à plusieurs de front, puis en 
file indienne lorsque les rochers sont apparus.  
 
Très belle halte à la cabane de Prafleuri (Alt. 2’657m) où chacun a avalé goulûment son pique-nique, dans un panorama 
époustouflant de 360°. Lors de notre lente ascension dans un univers exclusivement minéral, nous avons pu observer 
vers le col un sommet en forme de cornes de rhinocéros, mais aussi des roches aux effigies inhabituelles d’ours et de 
Sioux, tout en laissant à notre facétieux ami Robert Margot, le temps de lancer quelques boules de neige.  
 
Brève halte au Col des Roux (Alt. 2’804m) avec vue magnifique sur le Lac des Dix. Dans le sentier descendant et après 
notre passage près du Refuge Les Ecoulaies, nous avons retrouvé le chemin du Lac et ses tunnels, puis le légendaire 
barrage de la Grande Dixence, pour boucler la boucle ! 
 
Un vibrant hommage et grand merci à notre Président et ami Alain Junod, pour la parfaite organisation d’un parcours 
exigeant au sein d’un environnement extraordinaire aux paysages de grande beauté et diversité, qui mérite un 
diaporama spécial ! 
 
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) 
 
2012.07.19 Grande Dixence-Col des Roux – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/8PvN8WVbP5tRa14HA 
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