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Salut à tous,
Aux Mayens-de-la-Zour (1’343m), notre chef de course s’est montré clair et confiant sur le trajet aller-retour, et il est
resté largement ouvert sur le lieu d’où le Bus partait l’après-midi pour Sion. La forêt nous a vite absorbés durant une
ascension assez exigeante, tout en nous offrant au passage de bien beaux belvédères dominant les vallées de la Morge
et du Rhône.
Par un sentier bien entretenu et sécurisé aux endroits escarpés, nous avons poursuivi notre chemin sur des prairies
sèches et bordées de mélèzes ou de pare-avalanches, avant d’arriver au Chalet du Prabé (1’982m) en même temps que
la brume et le vol inattendu de moult chocards.
La brume s’étant éloignée, nous avons gagné Le Prabé (2’042m) et ses environs proches, pour la photo de famille et
profiter d’une vue exceptionnelle sur les alpes bernoises et valaisannes, d’où se détachaient, entre autres monts, le
Grand Combin, le Bietschhorn et le Grand Muveran.
Pour le pique-nique, le Chalet du Prabé s’est révélé être un emplacement idéal. Bien équipés lors du chemin de retour,
nous avons traversé la forêt bien éclairée, pour faire plus tard le tour d’un étang entouré d’arbres qui, comme le ciel, les
nuages et les montagnes, s’y reflétaient sagement.
En traversant de vastes prés encore fleuris de colchiques, nous sommes finalement arrivés au village de Saint-Germain
baigné de soleil, par la route de la Place Chaude et la rue du Sommet. Pour le second et bon verre de l’amitié au
Caveau du coin, il restait encore celui de la Part des Anges pour nos cœurs en joie !
Félicitations et un tout grand merci à notre ami André Hoffer, pour la parfaite organisation d’un parcours original et
exigeant, offrant par une belle journée de superbes et d’exceptionnels panoramas, ainsi qu’une modeste façade
villageoise répondant au soleil que sans sa chaleur et sa lueur, point de fleur ni heure !
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.
2012.10.11 Mayens de la Zour-Le Prabé – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/edehHvu63jgih5V4A
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