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Salut à tous,
Lors de la course du 11 juin 2015, tous les participants ont eu le sentiment de retrouver enfin la montagne. Une
manchette de presse précisait même qu’avec l’arrivée des Jeudistes, la paix était revenue en Valais.
Mais nous ne nous sommes pas perdus en conjectures sur ce qui avait pu mettre le canton en danger, et sans tarder,
nous avons suivi notre vaillant chef de course depuis La Fouly (Alt. 1593 m) pour prendre la direction de Ferret (Alt. 1700
m) et les Ars (Alt. 1795 m) sur le chemin des bergers. Après avoir traversé la Dranse de Ferret, nous avons gagné La
Peule (Alt. 2071 m), équipée de deux yourtes. Après une agréable pause sur la grande terrasse accueillante et
ensoleillée, nous avons pris la direction de Pramplo (Alt. 1928 m) par la Ravine, Crette Létemaire et Le Merdenson.
Peu avant la montée vers Léchère-Cabane, notre ami Gilbert Beaud a fait une lourde chute. Bien que toujours conscient,
son épaule démise ne lui permettait pas de poursuivre le parcours final. Appelé par notre Président, l’hélicoptère d’AirGlaciers a pris à son bord notre infortuné ami pour le transporter promptement à l’hôpital de Martigny. En compagnie de
Norbert Bussard et François Gindroz, il a regagné son domicile le même soir après avoir reçu des soins appropriés. Il
sera indisponible durant plusieurs semaines et nous lui souhaitons plein rétablissement en l’assurant de nos plus
chaleureuses et amicales pensées.
Le groupe B, qui traversait le pont à ce moment-là, a pu voir l’envol d’Airs-Glaciers, et a poursuivi son chemin qui vers
Léchère pour un bon rafraîchissement ou une croûte au fromage, qui vers Le Clou et qui La Fouly, où nous nous
sommes tous retrouvés au Stamm pour le verre de l’amitié, en portant un toast à la santé de notre ami Gilbert Beaud.
Vives félicitations et un très grand merci à Norbert Bussard, respectivement Gilbert Beaud et Raymond Grangier, pour la
parfaite organisation et la conduite d’un très agréable parcours dans le cadre d’une région intacte et particulièrement
attrayante, où les montagnes, les torrents, les pâturages, les fleurs et les cabanes d’alpage font de chaque pouce de
terrain un véritable lieu de plaisir. Bravo !
Cordiales salutations 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)
2015.06.11 La Fouly-Ferret-La Peule-La Fouly - Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/NYqVQdsKC9WSRarW8
En l’absence de notre ami Gilbert Beaud, découvrez les régions de nos parcours via Suisse Mobile ci-après :
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&logo=yes&season=summer&bgLayer=pk&resolution=250&E=263175
0&N=1189000&layers=Wanderland
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