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Salut à Tous,
C’est à l’ombre du panneau du Grand Muveran de Solalex que notre chef de course a présenté son topo et qu’il nous a
entraînés à sa suite d’un pas tranquille et sûr dans un large chemin plein de roches éparpillées sur les pâturages et
dominé par la Tête d’Enfer, La Tête Ronde et les Diablerets, baignés de lumière. La Route des Jeeps a été ignorée pour
continuer jusqu’au Refuge de la Tour d’Anzeindaz (1’880m).
En cours de chemin, nous avons été très attentifs au descriptif détaillé de notre chef de course sur des montagnes
environnantes, puis nous avons poursuivi jusqu’au Pas de Cheville (2’038m) afin d’y faire une pause et la photo de
famille. Ensuite, c’est par un sentier fortement pentu que nous sommes parvenus au Gîte du Grenier de Cheville
(1’744m) où, dans un cadre merveilleusement agréable et reposant, certains ont partagé leur pique-nique avec un
renard peu farouche. Chacun a signé le livre d’or avant de lever péniblement le camp.
La descente finale s’est déroulée par un beau sentier forestier jusqu’au Lac de Derborence (1’449m), que nous avons
entrevu entre deux sapins avant de l’admirer davantage depuis la terrasse du café-restaurant Refuge du Lac, construit
vers 1875, rénové en 1949 et étendu d’annexes en 1962. Il est dit que c’est dans l’une de ses chambres qu’en 1934, le
roman éponyme a été écrit. Outre l’ouvrage de C.F. Ramuz, l’histoire a refait surface, comme les éboulements
dramatiques de 1714 et de 1749, époque à laquelle le lac s’est formé avec les eaux de la Chevilleince, de la Derbonne
et de la Lizerne.
Il faut relever que sous la bonne garde d’un Cerbère, le vol de gypaètes barbus, la présence de Chronos figé dans la
pierre, ce qui reste d’un monstre des bois et le son d’un cor des Alpes venant du marais, tout ajoutait à la beauté
mystérieuse des lieux. Le retour s’est fait par la route dont l’accès routier date de 1959 et ce, en traversant la belle
région d’Aven, Sensine, St-Séverin, Bourg, Pont-de-la-Morge et Sion, par la longue route de Savoie. Dépaysement
garanti au cours d’une journée à l’enseigne d’une forte amitié et d’une grande joie !
Vives félicitations et grand merci à notre ami Jean-Pierre Paschoud, qui, en bon passeur, nous a amenés d’août à
septembre via une très belle et originale course parfaitement organisée et ce, dans une région intacte où tant les hauts
pâturages et la roche, que les célèbres montagnes, la forêt et le lac, illustrent un paysage grandiose, tout en lui gardant
précieusement son mystère.
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.
2012.09.06 Solalex-Derborence – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/fU4ReCggSjRpczDLA
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