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Rapport d’Alain Junod :
Les prévisions météorologiques n'étaient guère favorables. La nuit de mercredi à jeudi devait être sèche et la pluie était
annoncée dès la fin de la matinée. En fait, ça été tout le contraire et nous avons brillamment passé entre les gouttes.
Après une nuit pluvieuse qui a provoqué des éboulements sur la ligne de chemin de fer Martigny - Orsières, les 37
participants ont dû faire le déplacement en car jusqu'à Orsières. A Issert, le groupe B, dirigé par Grégoire, a quitté le car
pour monter à pieds jusqu'à Plan Raveire, en visitant au passage les mines d'ardoise.
Quant au groupe A, il a continué sa route jusqu'à Prayon. C'est à cet endroit que notre chef de course, Norbert, nous a
donné les instructions nécessaires à la bonne marche de notre randonnée. A flanc de coteau, nous avons suivi la rive
gauche de la Dranse de Ferret, traversé la Forêt de Planereuse, suivi la Crête de Saleina, traversé Le Revers puis
effectué la montée jusqu'à La Deuve. C'est à cet endroit que notre ami Renato nous a fait un cours de botanique sur des
fleurs ayant d'importantes vertus médicinales. Puis nous avons continué notre route par une descente impressionnante,
traversant des ravines pour atteindre Plan Raveire où nous attendaient les participants du groupe B.
C'est à cet endroit idyllique que nos deux chefs de courses nous ont fait la surprise d'organiser une magnifique collation.
Mais ce n'était pas tout, deux personnalités de la vallée, contemporaines et amis de Norbert, étaient présentes. Il
s'agissait du Préfet du district d'Entremont et d'un municipal d'Orsières, ancien responsable des douanes de la région.
C'est avec passion que ces deux personnes nous ont parlé et décrit leur magnifique coin de pays. Votre président a
remercié de tout cœur nos deux intervenants et leur a donné des renseignements sur l'organisation des Jeudistes.
Il a profité de l'occasion pour remémorer des souvenirs alors qu'il était responsable des secours en montagne dans la
vallée qui comportait trois postes de secours à Orsières, La Fouly et Champex, placés sous la direction de Michel
Darbellay, René Droz et des frères Crettex. Alors qu'il était président de la section, il a eu des contacts avec les autorités
pour prévoir des droits de superficie pour les cabanes d'Orny et de l'A Neuve. Après cet excellent moment de
convivialité, il était temps de reprendre la route et les deux groupes réunis ont regagné Orsières où le verre de l'amitié
nous a permis de clore cette magnifique journée.
…………………………………………………………………………….
Rapport Bernard Joset :
Depuis le village d’Issert (Alt. 1055 m), et sous la houlette de notre ami Grégoire Testaz, les membres du Groupe B se
sont engagés dans la montée menant à l’ancienne carrière d’ardoises du Darbellay, sur la rive gauche du torrent du
même nom. Instruit sur les possibilités offertes par l’exploitation de ce banc d’ardoise de 1888 à 1955, le groupe B a
ensuite gagné Plan Raveire, et plus précisément le mayen mis aimablement à disposition par J.P. Pouget, ancien
secrétaire communal, afin d’y attendre patiemment le Groupe A.
Par monts et par vaux dans la commune d’Orsières, notre ami Norbert Bussard a de son côté entraîné son groupe de
Prayon (Alt. 1464 m) à Le Revers, La Deuve (Alt. 1419 m) et Plan Raveire (Alt. 1236 m), pour gagner finalement
Orsières. Lors de la descente vers la Drance de Ferret, nous avons eu la surprise de croiser notre ami Jean-Michel
Grossenbacher qui, tel un pèlerin, venait nous rejoindre. En franchissant l’élévation qui le menait jusqu’à nous, il inspirait
à chacun la force de ne pas céder à la paresse, dans le cas, fort improbable, où l’idée nous serait venue.
Cela n’eut d’ailleurs pas été possible, tant notre nature et nos sens étaient en éveil au travers des magnifiques forêts,
beaux paysages, impétueux torrents, grands pâturages et jolies fleurs qui constituaient notre lot du jour. A ce propos, il
convient de féliciter et remercier notre ami le Dr Renato Panizzon, qui, colchique et digitale jaune à la main, a eu à cœur
de dresser un bref topo sur la forte toxicité de ces plantes, tout en indiquant que dans les années 1950, il a été possible
d’isoler des molécules propres à freiner la prolifération de cellules cancéreuses pour la première, voire à être utiles dans
le traitement des pathologies cardiaques pour la seconde.
En poursuivant notre chemin du mérite, quelques rayons de soleil s’amusaient à nous faire de l’ombre avant d’arriver à
Plan Raveire, où tant le Groupe B que Pierre-Alain Schers et Jean-Maurice Tornay nous ont réservé un accueil fort
chaleureux, avec une collation à la clé, offerte par nos chefs de courses du jour, et que nous remercions vivement à
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cette occasion. Le lieu était propice aux retrouvailles - imprimeurs compris - à la fraternité, à la joie et à la connaissance
de cette région magnifiquement entretenue et préservée.
C’est dire aussi que par leurs allocutions respectives, les intervenants ont su nous faire mieux connaître l’histoire du
district et de la commune, ainsi que la volonté de développer intelligemment la contrée, en préservant ses origines, ses
traditions et l’environnement, que partagent celles et ceux qui entreprennent le Tour du Mont-Blanc.
Félicitations et vifs mercis à nos amis Norbert Bussard et Grégoire Testaz, pour la parfaite organisation et la conduite
d’une course dont George Sand, lors de ses pérégrinations de 1838, traduisait en ces termes : « passer par un chemin
admirable au mouvement sinueux et hardi, parmi de beaux arbres et des sites ravissants qui se déroulent à chaque pas,
grandissant de beauté à mesure qu’on s’élève». Mission réussie. Bravo et encore merci aux organisateurs !
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)
2014.07.24 Val Ferret

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/jer4KWehEgSZstJW9

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations :
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=200000&X=575647.0501435&Y=93
452.3465548&trackId=1758990&lang=fr

Page 2 sur 2

