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Salut à tous,
C’est par devant le Café de Luan que notre chef de course a eu la bonne idée de nous présenter son parcours, que
notre Président a fait de même pour les communications du jour et qu’André Bugnon a parfumé les siennes d’asperges
de Saillon en vue de la prochaine course. Ce grand rendez-vous jeudistique a été l’occasion d’un fameux pique-nique
sur la spacieuse terrasse de l’établissement.
Ensuite, C’est en chemin que les équipes se sont séparées et que le groupe A est parti pour rejoindre le chemin forestier
menant à hauteur de 1350m. C’est depuis cet endroit que Grégoire Testaz n’a pas été avare d’explications au sujet de
l’éboulement du 4 mars 1584, provoqué par le détachement d’une masse de terre au-dessous du petit plateau de Plan
Falcon, qui a formé une sorte de torrent boueux envahissant la Combe de Luan par le Vallon de Corbeyrier et
conduisant même jusqu’à la destruction du village d’Yvorne.
Impressionnés par cette tragédie remontant à l’époque de l’occupation bernoise, nous avons marché un moment sous la
pluie jusqu’à ce que Grégoire Testaz nous instruise également sur les traces nettes et profondes laissées par un animal
préhistorique et qui, à la suite des mouvements du terrain au fil du temps, nous sont apparues sur les parois rocheuses
bordant la route.
Nous avons poursuivi notre route entre Les Nombrieux et Plan du Melley (env. 1300m), pour bifurquer entre Nairecou et
La Bermotte (env. 1381m), afin de descendre vers le Sapin Président et Le Molard, pour gagner Corbeyrier (Alt. 920m).
Un groupe s’est arrêté au café La Diligence, pendant qu’un autre a poussé les affaires jusqu’à Yvorne en passant Vers
la Crête, Saconnex, Vers-Cort, Orvaille de Passely, Maison-Blanche, Vers Morey, avant d’arriver enfin à Yvorne au Café
du Torrent, pour le bon verre de l’amitié.
Vives félicitations et un tout grand merci à André Hoffer, respectivement Albert Bozzini, pour l’organisation et la conduite
d’un parcours printanier exigeant, proche du terrain recouvert par les éboulis d’alors et qui, pour consoler les hommes de
l’événement tragique qui s’y est déroulé, porte le nom d’Ovaille et fournit un des meilleurs vins d’Yvorne ! Nos
félicitations et remerciements s’étendent également à Grégoire Testaz qui, par ses nombreux compléments historiques
et géologiques, n’a pas manqué, au propre comme au figuré, de mouiller sa chemise pour enrichir la course du 16 avril
2015. Bravo !
Cordiales salutations et à bientôt. (Absent du 29.04.2015 au 04.05.2015)
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)
2015.04.16 Luan sur Corbeyrier

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/H16ATHd8aSonFusW7

Ci-après, tracé sans GPS, établi par Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=563790.548125&Y=132
989.657799&trackId=2026968&lang=fr
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