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Salut à tous,
Dès notre arrivée le 25 juillet 2013 à Veysonnaz-Station (1’350 m), nous avons gagné le départ du Télécabine, où la
présentation de notre chef de course a été rondement menée et où les billets de transports ont été finalement obtenus
dans un temps tout à fait raisonnable.
Sitôt débarqués au terminus du Télécabine (2’100 m), nous avons suivi notre guide, bien déterminé dès 10h00 le matin à
remplir intégralement le programme du jour, nécessitant un rythme de marche soutenu, laissant toutefois quelques-uns
d’entre nous prendre le temps de la pause banane. Outre les rhododendrons et les gentianes acaule que nous
connaissons tous, notre ami Pierre Pointet nous a fait découvrir la magnifique bugle pyramidale au début du parcours.
Tout en continuant notre route sous les Crêtes de Thyon, c’est un peu avant les Gouilles d’Essertse (2’375 m) que nous
avons dépassé le groupe B pour entreprendre un dénivelé qui se voyait à l’œil nu. La longue ascension s’est effectuée
par le sentier qui grimpait d’abord jusqu’au Mont Rouge (2’401 m). Ensuite, notre ami Alain Junod a remarqué de beaux
edelweiss et si le parcours était ressenti comme devenant plus exigeant, il n’a compromis en rien notre arrivée au Mont
Loéré (2’576 m), qui a accueilli de nombreux Jeudistes pour la photo de groupe.
Encouragés par ce succès, décision de poursuivre jusqu’au but pour y prendre le pique-nique. Deux d’entre nous se sont
arrêtés en chemin afin de nous attendre et faire le trajet du retour avec nous. Arrivée à 13h24 pour la photo de groupe
réunissant pas moins de 14 Jeudistes au sommet du Greppon Blanc (2’714 m). Si au retour, le fort dénivelé dans les
pâturages au-dessous de La Combire s’est révélé éprouvant, il n’a pas diminué le rythme général de la marche, ni nui au
bon verre de l’amitié sur la terrasse.
Vives félicitations et grands mercis à notre dévoué Président et ami Alain Junod, pour la parfaite organisation et la
conduite soutenue d’une longue, exigeante et sacrée belle course en Valais, qui, à n’en pas douter, a donné tout son
sens à la pensée d’Abraham Maslow : « Les buts sont là pour mesurer l’effort que l’on fait pour les atteindre ». Pari
gagné. Bravo et merci !
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 25.07.2013, en cliquant sur Diaporama.
2013.07.25 Greppon Blanc – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/72BAWemhsrPbkjiy9
NB En regard de la disparition de notre ami Pierre Knobel, le présent diaporama est dédié à son très bon souvenir.
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