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Salut à tous,
Depuis la station de Fontannaz-Seulaz, notre chef de course a transmis les salutations de notre président et il a donné
des nouvelles rassurantes de Ruedi Hauser, qui a rejoint son domicile. Il a enchaîné avec de vives félicitations à
l’adresse de André Gillard pour sa 700 ème course, ainsi qu’à Gaston Collet pour sa participation à la course du jour et ce,
la veille de ses 95 ans !
Après les applaudissements et les vivats de toute la troupe en l’honneur de nos camarades, c’est par une belle journée
ensoleillée que nous avons ensuite doublé Champ Livert, La Vignasse et La Rosse, pour traverser le village de Fenalet.
Entame de la pente ascendante par Le Bouillet au-dessus de la mine de sel et traversée de part en part du Bois de
Fenalet, au sein duquel quelques nivéoles ont honoré notre rendez-vous annuel en compagnie de l’anémone hépatique
et bien d’autres encore.
Peu après la traversée de la sauvage Gryonne, nous sommes montés jusqu’au hameau de Forchex, puis nous avons
contourné la Crête d’Auliens pour amorcer notre descente en passant par les hameaux de Glutières et La Pousaz, où
passe le chemin du sel. Beau chemin forestier entre Champéteu et Les Râpes, avant d’atteindre Ollon et le célèbre
Stamm de l’Hôtel de Ville, où la terrasse a accueilli à bras ouverts notre traditionnelle verrée jeudistique !
Félicitations et grand merci à Jacques Girardet, respectivement Raymond Grangier, pour le choix, l’organisation et la
conduite d’un très agréable parcours qu’entoure un magnifique cirque montagneux, au sein duquel on respire la joie de
vivre et l’on étanche sa soif d’une liberté toute jeudistique !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)
Les Nivéoles-Fenalet-Ollon

Photos R. Grangier-B. Joset: https://photos.app.goo.gl/yVv7JSwhrMB87mfVA

2016.03.17 Les Nivéoles (Fenalet-Ollon)

Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/ZbVGEeoTuALQAG4MA

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=566683&Y=126830&layers=Wanderland
&trackId=2559961
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