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Salut à tous,
Pour annoncer l’alléchant menu du jour, c’est à la hauteur du restaurant du Col de Bretaye que notre vaillant chef de
course a souhaité une cordiale bienvenue à Francis Ledermann, nouveau membre, et qu’il a présenté un parcours aux
multiples possibilités, particulièrement en matière de dénivelé négatif.
La brume était présente pendant un long moment sur le sentier, mais sur le Chamossaire, la perspective s’est élargie un
moment aux alentours proches et même jusqu’en plaine, le temps pour nous de profiter pleinement du paysage. Scindés
en deux groupes distincts au départ, une troisième et petite équipe a quitté le premier groupe un peu plus tard après le
sommet, pour gagner le lac des Chavonnes.
Si la nature ne nous a pas jeté des fleurs, elle nous en a offert de toutes les variétés et de toutes les couleurs. Certaines,
comme les trolles, étaient si nombreuses et si vives à notre passage, qu’elles semblaient nous suivre pour jouer avec
nous. Par endroits, la neige gagnait du temps afin de sortir le plus longtemps possible avec sa robe blanche.
Et en suivant la crête, il nous a été donné d’observer le lac de Bretaye dans son écrin, ainsi que le discret lac Noir en
contrebas. Une fois arrivés à la hauteur de l’auberge du Col de Soud, nous avons poursuivi notre chemin par celui de
l’histoire de la Terre, avant de terminer la sérieuse descente entamée plus tôt et de retrouver toute l’équipe pour prendre
le bon verre de l’amitié, dans une ambiance fort conviviale.
Un grand et vif merci à notre ami Jean-Pierre Paschoud, pour la parfaite organisation et la conduite d’une originale et
riche course de printemps, comprenant entre-autres la bonne organisation des transports, mais aussi et surtout un circuit
aux multiples orientations et dénivelés, qui a eu en plus le mérite de réunir tous les Jeudistes dans un grand Stamm, où
le service était assuré par une généreuse, prompte et souriante personne, qui, faut-il le relever, gagne tous ses paris !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album de photos de la course du 27.06.2013, en cliquant sur Diaporama.
2013.06.27 Le Grand Chamossaire – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/aiaS3C3PZJW3XtP39
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