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Salut à tous,
Après la présentation de notre chef de course sur le parcours du jour et la citation par notre Président de notre ami
Jacques Laffely au rang des 200ème courses, le groupe B a marché sur les traces du groupe A. Grâce au bon rythme de
marche de nos amis Jean-Pierre Richard et Jacques Girardet, souvent en tête du peloton, respectivement René Thierry
en qualité de serre-file, pendant que le soussigné satisfaisait à la Nikon mania, nous avons finalement tous pu arriver à
proximité de la hauteur des Planards pour la pause banane.
De là, nous avons suivi le chemin bordant le Bisse du Levron et durant tout notre parcours, il nous a été donné de faire
de belles découvertes. En particulier le Bisse au cours tranquille et offrant un joli endroit de pique-nique, mais aussi la
faune et la flore des sites traversés, avec, en prime, le célèbre sentier des sculptures au retour, avant de regagner
Verbier, baignée de soleil.
Les images prises par notre ami Hans Hilty lors de la course à La Pierre Avoi, illustrent bien le groupe A entouré de
brume dans l’effort, mais aussi de fleurs et de toiles d’araignées aux magnifiques perles d’eau. Le verre de l’amitié a
couronné l’ascension réussie au sommet, situé à l’altitude de 2’473 m. C’est dire que rien ne laissait présager le terrible
accident dont a été victime notre Président et ami, Alain Junod. Dans la peine, nous formons nos vœux afin qu’il
recouvre au plus vite la santé et toutes nos pensées émues vont à sa famille.
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)
2014.07.31 Bisse du Levron Groupe B

Photos B. Joset: https://photos.app.goo.gl/DfGCni31Tk97ad7R7

Ci-après : carte Google Earth du site de La Pierre Avoi, le 31 juillet 2014, par notre ami Gilbert Beaud.
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