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Salut à tous,
Dès notre départ de la station de Lally (Alt. 1’235 m), c’est sous la houlette de Grégoire Testaz que nous avons cheminé
un bon moment avant de bifurquer sous Pautex en direction du Refuge (Alt. 1'197 m). Puis en bordure de La Mauguette,
nous avons continué par la forêt avant de traverser la route qui mène à La Neuve, afin de passer la ferme de Montbrion
et atteindre le Bivouac (Alt. 1'512 m).
La pente ascendante nous a amenés à un passage (Alt. 1'610 m) et à reprendre encore un peu d’altitude jusqu’à La
Forcla (Alt. 1'622 m), d’où une petite équipe a gagné Le Molard (Alt. 1'752 m). Après avoir pris le pique-nique à l’intérieur
du solide refuge, nous avons poursuivi notre parcours dans le Vallon d’Orgevaux par le Revers de Baret via Cergnaule
(Alt. 1'283 m) sous Le Débandit, puis vers Sonloup avant d’arriver à Les Avants (Alt. 968 m) pour le bon verre de l’amitié
aux saveurs régionales et exotiques.
C’est le lieu de dire que nous avons effectué une magnifique course par beau temps et sur des chemins qui se sont
révélés des lieux de rencontres, des points d’observation, d’échanges et de découvertes inédites, où la nature, sans rien
cacher de ses tourments et de ses métamorphoses, s’est montrée généreuse à tous égards avec ses superbes
panoramas, par endroits encore revêtue d’un fin manteau de neige et de myrtilliers prometteurs, mais aussi de narcisses
à foison, dont Gaston Collet a bien mérité de cueillir un exemplaire en regard des efforts qu’il a consentis en effectuant
un parcours certes remarquable, mais aussi exigeant. Vives félicitations à notre doyen !
Félicitations et grand merci à Jacques Girardet, initiateur du parcours, respectivement Grégoire Testaz et Raymond
Grangier, chefs de course, pour l’organisation et la conduite d’une course exigeante dans le cadre de nos montagnes
vaudoises, d’où l’on jouit d’une vue imprenable sur le bassin lémanique.
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)
2016 Lally-Les Pléiades-Photos A. Bozzini-R. Grangier-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/Jsu51CPhePuUFDfP6
2016 Lally-Les Pléiades-Le Molard-Les Avants- Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/T8BMgNcrBqKdCJCHA
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&showLogin=true&bgLayer=pk&resolution=10&X=561462&Y=146901&trackId=270
1851
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