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Salut à tous,
Le train à crémaillère a du bon et nous n’avons pas tardé à gagner les Hauts de Caux (Alt. 1’155 m), où notre vaillant
chef de course a désigné les groupes A+, puis A (devenu A4 en raison du nombre de ses membres), et B. Les Groupes
A4 et B, ont largement occupé le chemin via La Raveyre d’en Haut (Alt. 1’254 m), et Liboson jusqu’au Creux à la Cierge
(Alt. 1’453 m) pour la pause banane, profiter d’un moment de convivialité et d’un somptueux panorama, dans lequel
évoluaient plusieurs parapentistes qui s’élançaient tout à côté de nous.
Le groupe B a ensuite continué l’itinéraire prévu, et le groupe A4 s’est engagé dans le circuit qui lui a été assigné.
Entraîné par notre ami Faramarz FALAHI, dit Fafar, notre petit groupe s’est vite rendu compte qu’il faudrait plus d’une
feuille A4 pour noter toutes nos impressions au cours de l’ascension, tant les paysages captivaient notre attention dans
un rayon de 360° et ce, jusqu’aux Rochers de Naye (Alt. 2’042 m).
Après nos retrouvailles avec le groupe A+, qui venait de prendre le pique-nique, nous avons fait une incursion au jardin
alpin, avant de nous en retourner en train jusqu’à Caux, pour le très bon verre de l’amitié à une terrasse au-dessus du
Léman.
Vives félicitations et grand merci à notre Président et ami Alain Junod, respectivement Gilbert Beaud, pour la parfaite
organisation et la conduite d’une course originale et exigeante dans un cadre vraiment impressionnant et enchanteur.
Bravo l
Cordiales et amicales 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)
2014.07.17 Les Rochers de Naye

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/jtA6SswQyao318Yb6

NB une panne d’ordinateur a prolongé la durée du traitement des photos, et le diaporama correspondant vous est
expédié directement depuis le site Picasa. En cas de problème, n’hésitez pas à me contacter afin que je tente de trouver
une solution. Merci de votre compréhension. Bernard Joset
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