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Salut à tous,
Pour la dernière course d’un jour de l’année 2013, c’était une Première comprenant un standard et un chemin
découverte. Car après la reconnaissance effectuée par Alain Junod et Jacques Girardet, c’est à l’habituel Col des
Planches (Alt. 1’411 m) que notre chef de course donné des nouvelles des membres de l’amicale et excusé les absents.
Il n’a également pas manqué de remercier les chauffeurs Daniel Beney et Norbert Bussard, qui ont conduit des aînés au
restaurant. Il a bien sûr présenté le nouveau parcours passant d’abord par le Col du Tronc (Alt. 1’606 m), puis par le
circuit standard de La Crevasse (Alt. 1’807 m), complété cette fois-ci du sentier inédit conduisant à Le Levron (Alt. 1’307
m), où le Raidillon nous attendait non pas sur le chemin, mais sur toutes les tables !
Au cours d’une belle journée ensoleillée, c’est avec la mine réjouie que nous avons pu découvrir de beaux sites naturels
aux pâturages boisés de mélèzes ainsi que de nouvelles et larges perspectives, ouvertes entre autres vers la toute
proche Pierre Avoi (Alt. 2’473 m), l’Aiguille du Tour (Alt. 3’540 m) et le Val de Bagnes.
Puis après une bonne pause à La Crevasse, nous avons emprunté un agréable sentier pour gagner Le Levron et le Café
du même nom, où accueil, service, confort, vins et traditionnelles raclettes ont été à la hauteur des attentes de pas
moins 49 participants. Ensuite, descente par groupes jusqu’à Etiez (Alt. 763 m) ou Sembrancher (Alt. 715 m), marquant
la fin d’une très belle course à l’enseigne d’une ambiance des plus amicale et du plaisir de la partager avec nos aînés et
vénérables. Santé et conservation !
Félicitations et vifs mercis à notre ami Alain Junod, respectivement Jacques Girardet, pour la parfaite organisation et la
conduite d’une course inédite menant à un village doté de deux Saints Patrons, et qui, vraisemblablement au courant du
lien étroit qu’entretenaient de longue date les Jeudistes avec Vens, ont pris soin de veiller tout à la fois au maintien de la
tradition et de l’innovation. Mission réussie. 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)
2013.10.31 Raclette surprise au Levron – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/ZkyF8ywjrQBCcRV1A
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