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Salut à tous,
Dès notre arrivée, notre président a donné des nouvelles de nos camarades, et particulièrement de Maurice Dubi, à qui
nous adressons nos pensées émues. Norbert Bussard a relevé la présence de Jean Micol, Président de la Section des
Diablerets du Club Alpin Suisse (CAS) et nouveau membre. Jean Micol a mentionné sa participation à une première
course le 4 juin dernier aux Diablerets et il a relevé la bonne organisation ainsi que le bon esprit régnant au sein de
l’Amicale, tout en faisant part de son plaisir d’en faire partie.
Il s’ensuivit la présentation détaillée du circuit du jour par Grégoire Testaz, chef de course, puis la communication
d’André Bugnon sur la semaine clubistique parfaitement sous toit, ainsi que l’invitation de Robert Pictet, Président de la
Commission des archives et du groupe de photographes du CAS, à participer à la soirée récréative du 26 août 2015 à
20h00 en la grande salle du CAS, pour visionner le film de Jean-Marc Duflon (J.J. Productions), Jacques Muggli et JohnAndré Steiner, sur le GR 5 « Du Léman à la Méditerranée ».
Quant au Col de la Forclaz (Alt. 1’527 m) et les nombreux chemins qui y parviennent, ils se sont révélés être bien
fréquentés le 13 août 2015, tant il y avait foule ce jour-là par le chemin passant par Les Dérottes (Alt. 1’631 m),
continuant au-dessus de la Combe des Faces puis par Les Reblots jusqu’à la Ferme (Alt. 1'854 m) dessous la Giète, où
de nombreux marcheurs de suisse allemande, de France et de Nouvelle-Zélande prenaient un moment de repos. L’effort
de la montée nous a conduits en silence jusqu’à ce que nous appellerons la porte du soleil, lieu de rencontre agréable et
ouvrant le chemin jusqu’à la Porte à l’Ô (Alt. 2'049 m) et enfin Les Plans (Alt. 2'259 m).
Cet endroit bien dégagé nous a offert un point de vue imprenable sur les cirques montagneux qui nous entouraient, ainsi
qu’une aire exceptionnelle de pique-nique et de repos. Après une présentation magistrale de Grégoire sur les lieux
circonvoisins, le trajet du retour s’est d’abord effectué en dessous de l’Aroley et ce, via un sentier très pentu entouré de
myrtilliers, avant de retrouver ensuite le chemin passant près de la ferme précédant Les Reblots, et poursuivre jusqu’à
destination pour le bon, que dis-je, fameux verre de l’amitié. Santé et conservation !
Félicitations et vifs mercis à notre chef de course Grégoire Testaz, respectivement Norbert Bussard, pour nous avoir fait
connaître un nouveau, original et exigeant parcours débutant au Col de la Forclaz, d’où à l’évidence part l’effort et où, au
retour, arrive la récompense. Bravo et merci !
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)
2015.08.13 Col de La Forclaz-Porte à l’Ô-Les Plans

: https://photos.app.goo.gl/Dot3pu29p5o49Cue7

Découvrez les régions de nos parcours via Suisse Mobile. Cliquez sur le lien 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
Suisse Mobile pour IPhone : https://www.schweizmobil.ch/fr/application-de-suissemobile-f.html
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