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Salut à tous,
L’on ne sait si c’est l’effet de l’annonce par notre Président du programme des courses de l’année prochaine déjà sous
toit, ou la présentation du circuit du jour par une température fraîche sous un soleil radieux, mais il est sûr que nous
n’avons eu aucune peine à suivre notre chef de course dans la belle aventure qu’il nous proposait de partager avec lui.
En compagnie de notre ami Jean-Michel Grossenbacher qui était déjà sur place, notre parcours a débuté à Gampel-Steg
(Alt. 650 m) par un beau et large chemin pédestre, pour se poursuivre ensuite jusqu’à Bratsch (Alt. 1’100 m) où un verre
ou un café nous a généreusement été offert par notre ami Henri Recher. Loin de nous inciter à la paresse, le profond
horizon nous portait à aller de l’avant, certain que les paysages qui nous séparaient de lui entretenaient en nous l’envie
d’aller au-devant des nombreuses découvertes qui nous attendaient.
C’est ainsi qu’à flanc de coteau, nous sommes passés sous le village de Erschmatt (vers 1’200 m d’alt.) avant de
descendre quelque peu jusqu’au Hohe Brücke pour profiter de l’ouvrage et du paysage. Quelques minutes plus tard, une
vision pastorale a précédé notre entrée dans Ober Rotafen et plus tard Brentjong (vers 1’046 m d’alt.), avant de gagner
le Stamm de Leuk (Alt. 677 m) pour le bon verre de l’amitié qui nous a été servi sur une terrasse fort accueillante, avec
un vrai Johannisberg !
Vives félicitations et très grand merci à notre ami Henri Recher, respectivement Denis Chapuis, pour la parfaite
organisation et la conduite d’une très belle et originale équipée dans le haut valais, dont les nombreux échanges nourris
et enthousiastes qui étaient associés à tous les sites idylliques que nous avons traversés au cours de cette magnifique
journée, étaient inépuisables au point que le trajet de retour en train aurait pu durer jusqu’à Genève. Bravo et encore
merci !
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)
2014.10.23 Gampel-Hohebrücke-Brentjong-Leuk

: https://photos.app.goo.gl/SbdghwGKRvD9ZS6N9

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.

http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=577756.7127105&Y=104
481.6337115&trackId=1909311&lang=fr
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