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Salut à tous,
C’est à la station du télésiège d’Ovronnaz que les chefs de course ont présenté leur programme du jour. Pendant que
notre ami François Jomini emmenait sans tarder le groupe A, notre ami Jean Knobel faisait de même avec notre groupe
B, composé de pas moins de treize Jeudistes. En télésiège, nous avons gagné Jorasse (Alt. 1930 m) où, après un bon
café et en souhaitant bonne route à notre ami Grégoire Testaz, qui allait rejoindre les A à la Seya, nous avons pris un
chemin parsemé de fleurs des montagnes, agrémentant ainsi notre ascension jusqu’au Col de Forcle (Alt. 2164 m).
Allez savoir si c’était l’effet de l’altitude, mais en ce lieu s’ouvrant sur de belles échappées, nous avons cru voir trois
grandes affiches avec deux de nos camarades vantant les secrets bien gardés d’un fromage très connu de la Suisse
primitive ! Après une pause banane pour nous remettre de nos émotions, nous avons repris la longue route du retour. De
très beaux paysages, de larges perspectives et des forêts accueillantes se succédaient au fur et à mesure de notre
avancement et ce, jusqu’à un lieu de pique-nique idyllique et doté d’un équipement à même d’offrir une place assise à
tout le monde.
Ensuite, une belle route forestière a précédé le pâturage pentu qui a sollicité davantage notre attention jusqu’à Odonne.
Depuis là, nous avons suivi une route carrossable pour atteindre Croisée du Centre à Ovronnaz, pour le bon verre de
l’amitié ! Cinq membres du groupe A nous ont rejoint juste à temps pour prendre les Bus allant à Leytron, respectivement
Martigny. En cours de route, nous sommes tombés sous le charme des arbres à perruques, au spectaculaire aspect
plumeux, qui habillaient les bords ingrats du petit canal de Fully.
Félicitations et vifs mercis à notre ami François Jomini, respectivement notre ami Jean Knobel pour le groupe B, qui
nous a entraîné à sa suite dans un parcours lié autant à l’effort et à l’altitude, qu’à une longue descente par des chemins
spacieux, admirables et parfois exigeants, mettant le restaurant de la Croisée au Centre du plaisir partagé, avec le très
bon verre de l’amitié. 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)
2014.06.26 Ovronnaz-Grande Garde- Gr B Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/FZTWi2geLJjNqUSL6
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