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Salut à tous,
C’est après un trajet tout sourire en funiculaire - allez savoir pourquoi - qu’à Plan Francey (Alt. 1’520 m), notre Président
a souhaité la cordiale bienvenue à Otto Baeriswyl, nouveau membre. Si une certaine tristesse a marqué l’annonce de la
fermeture de l’établissement-raclette à Vens, elle n’a été que passagère en regard d’une possibilité de remplacement à
Levron (commune de Vollèges, VS, (Alt. 1’314 m).
Avec son programme bien en main, notre chef de course a alors enchaîné avec le circuit du jour, qui nous a entraînés
par Petit Plané (Alt. 1’478 m) et Gros Plané (Alt. 1’476m), Col de Villard (Alt. 1’459 m), La Chaux (Alt. 1’542 m), Vuipey
d’en Haut (Alt. 1’472 m) et Vuipey d’en Bas (Alt. 1’308 m), puis Les Paccots (vers 1’107 m), pour le bon verre de l’amitié.
Trois Jeudistes ont poursuivi les affaires jusqu’à Châtel St-Denis (Alt. 809 m) afin d’y prendre le Bus pour gagner Vevey.
Les pâturages étaient encore bien verts et les fruits de nombreux sorbiers se détachaient sur les troncs et les feuilles. Çà
et là, certaines espèces changeaient de teintes, marquant les effets d’un automne encore timide, pendant lequel les
montagnes apparaissaient nettement sous un ciel couvert.
La pause a nécessité le plus long travelling de l’année et le pique-nique s’est déroulé en un lieu où le regard portait vers
le Léman et les belles collines alentours. La gentiane champêtre et sa lointaine cousine la gentiane ciliée bordaient le
sentier gourmand, que nous avons parcouru avec allégresse, sous le regard bienveillant du Moléson, dans un esprit de
connivence, de convivialité et d’amitié.
Félicitations et grand merci à notre ami Jacques Girardet, pour la parfaite organisation et la conduite de la première
course d’automne dans le cadre enchanteur et propice aux rencontres des torrents avec les multiples visages de la
Veveyse de Châtel. Bravo !
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. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
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