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Salut à tous,
Dès notre arrivée en gare de Bovernier, nous avons entamé notre parcours du jour par la fresque du passage sous
voies, pour emprunter ensuite la rue de l’Oléoduc et le Tour des Fontaines, avec le murmure proche du Durnand de la
Jure. La nature semblait nous attendre et nous mettre en appétit par l’agréable sentier verdoyant, tour à tour ombragé et
lumineux, menant aux pieds des Gorges du Durnand.
Après les nouvelles de l’amicale par notre Président, notre vaillant chef de course a pris soin de ne rien cacher des lieux
splendides qui nous attendaient, sans pour autant occulter les efforts qu’il nous fallait consentir pour les traverser.
Comme à leur habitude, les Jeudistes du Groupe B se sont révélés robustes de corps et passionnés par l’esprit de la
découverte, au point de mener à terme le parcours des Gorges du Durnand, ainsi que le chemin de retour par la forêt
jusqu’au point de départ.
Nous avons ainsi tous eu raison des 800 mètres de passerelles sur 200 mètres de dénivellation, et des 330 marches
pour admirer pas moins de 14 cascades. Après un pique-nique plein de convivialité à la terrasse mise à notre disposition
par le Café des Gorges du Durnand, huit d’entre nous sont partis pour Champex. Une panne de car n’a en rien amputé
le temps du partage du verre de l’amitié avec les Jeudistes du Groupe A, lesquels n’ont pas manqué de nous parler de
leur lieu idyllique de pique-nique mais aussi de leur beau et exigeant parcours jusqu’à Champex-Télé.
Félicitations et vifs mercis à nos amis André Bugnon et Gilbert Beaud, pour avoir su ensemble préparer, organiser et
conduire une course inédite par un chemin admirable et exigeant, dont le mouvement hardi et de longue haleine a pris
fin au site enchanteur et bien connu de Champex-Lac. Bravo !
Cordiales salutations à tous 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)
2014.06.12 Gorges du Durnand Gr B

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/7eGZ9mHMKAEiQYit8
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