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Salut à tous,
L’esprit pratique, c’est depuis le bureau d’information proche du barrage que notre chef de course a présenté son riche
topo du jour.
De son côté, notre ami Grégoire Testaz, avec son GT 2012 solidement en main, ne pouvait nous laisser parcourir la
région sans nous informer au préalable et avec son habituelle maestria, sur la configuration des lieux remontant à
environ 230 mio d’années, puis ceux que nous visitions ce jeudi-là, avec le Lac d’Emosson (1’930m) et ses parties
exondées, comme le Fontanabran (2’703m) et le Pic de Tenneverge (2’985m) qui contient à sa base une couche à
dinosaures de l’ère du Trias.
Il a également relaté la théorie dinosaurienne sur l’origine des oiseaux, redevenue dominante en raison de nombreuses
découvertes, comme l’illustre le Prototrisauropus figurant sur le document qu’il nous a remis. Nous le remercions
vivement de sa prestation, mais aussi pour le café qu’il nous a offert au restaurant d’à côté, à l’occasion de son
anniversaire intervenant ce jour-là, et bien sûr pour nous permettre de reprendre nos esprits !
Ensuite, route de la rive gauche par le tunnel qui sert de garage à une caravane et même à un canot à moteur. Au
dehors, le Vallon de Barberine apparaissait sous une fine parure de dentelle blanche, avec le lac d’un bleu profond et
magnifiquement lisse, des arbustes solidement ancrés aux bords de la route, de vigoureuses chutes d’eau et l’effigie
d’un coq fièrement dressé sur ses ergots, sans oublier d’impressionnantes montagnes dont les hauteurs trahissaient
l’arrivée de l’automne.
Mais marcher vers la Combe du Col commandait d’avancer au même pas que la prudence. Un petit groupe avait
auparavant continué le chemin du lac et quand la neige marquait davantage son territoire, un second groupe a regagné
le barrage après le pique-nique.
Menée par notre ami Raymond Grangier, une petite équipe a gagné le Col de Barberine (2’481m) sur un sol gelé et où
soufflait un vent violent. Retour précautionneux par un sentier enneigé, glissant et boueux, traversé de ruisseaux, avant
de revoir un paysage de saison aux couleurs reconquises, ainsi que les bords de la route où se couchaient les épilobes.
Retrouvailles in-extremis des équipes au restaurant du Barrage d’Emosson, photo-souvenir à côté du dinosaure, un
dernier regard sur le Mont-Blanc et grand départ en Bus à l’heure prévue, dans la grande joie d’avoir passé une très
belle journée !
Bravo et grand merci à notre Président et ami Alain Junod, pour la parfaite organisation d’une très intéressante et
originale course au sein d’une si belle et riche région où, bien qu’empêché de continuer vers le Col de Barberine il a, en
bon chef de course professionnel, pris soin de suivre la progression de la petite équipe qui en faisait l’ascension, jusqu’à
son retour au bercail. Merci !
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.
2012.09.13 Col de Barberine – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/66bF6mhJJSgzKYP36
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