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Salut à tous,
Le soleil a tenu ses promesses tout au long du parcours de la journée, en se servant de sa palette de couleurs sur tous
nos paysages, allant jusqu’à donner une belle couleur bleue au Lac Noir. Notre prévoyant chef de course a pensé à
effectuer des pauses régulières et a su faire appel aux nombreuses fontaines.
Celles-ci n’ont pas manqué de nous rafraîchir durant tout le circuit qui nous a mené par le Lac Noir (Alt. 1046 m), La
Balisa (1411 m), Grattavache (Alt. 1323 m), les Reposoirs, avec en face le monastère de la Valsainte, puis Praz Perron
et Charmey (Alt. 876 m), que le groupe de tête, mené par notre ami Fafar, a gagné lors d’un rythme de marche soutenu.
Au cours de notre pique-nique, le Groupe B a informé notre Président de la mauvaise chute de notre ami Werner
Portmann, des soins qui ont pu lui être prodigués et de la bonne organisation des secours. Toute l’équipe est en pensée
avec Werner et lui souhaite un prompt rétablissement.
En quittant Alp Balisa, nous avons retrouvé une nature généreuse, tant par ses sentiers entretenus, que par ses
paysages, ses fermes d’alpages, ses bâtiments religieux, ses forêts, ses pâturages et bien sûr ses fontaines, dont le
précieux liquide remplissait nos bouteilles et passait par nos mains pour nous rafraîchir et nous redonner courage sous
un soleil éclatant.
Félicitations et grand merci à André Bugnon, respectivement Faramarz Falahi, pour le choix, l’organisation et la conduite
d’un très agréable et original parcours dans le cadre d’une région si bien exposée, avec le bon verre de l’amitié et la
chaîne des Gastlosen en prime !
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)
2015.07.02 Lac Noir-Charmey

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/VygoduD7Qpdq4GqTA

Découvrez les régions de nos parcours via Suisse Mobile, en cliquant sur le lien ci-après :
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=2
50&E=2539885&N=1159612
Suisse Mobile pour IPhone : https://www.schweizmobil.ch/fr/application-de-suissemobile-f.html
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