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Salut à tous,
Si les circonstances ferroviaires nous ont conduits à faire le trajet Martigny-Les Marécottes avec une heure de retard, le
parcours du jour n’a de loin pas été compromis. En effet, nous n’avons pas perdu de temps pour gagner les télécabines
qui nous ont transportés à la station de La Creusaz (Alt. 1'777 m) et parallèlement, le départ en bus depuis Camping Van
d’En Haut pour le retour, a été reporté d’une heure afin d’effectuer la course dans son intégralité.
C’est ainsi que la collaboration conjointe d’André Bugnon, chef de course, et Norbert Bussard, Président, a porté ses
fruits et qu’après les interventions d’usage, libérés d’une contrainte horaire, nous nous sommes lancés sans tarder dans
une course qui n’avait pu être pleinement accomplie lors de la reconnaissance du 3 juillet dernier et ce, en raison d’une
importante couche de neige précédant le col de la Golette.
Il convient de relever que le parcours menant à Van d’en Haut, via La Creusaz, le Col de la Golette et le lac de Salanfe,
est certainement ambitieux, mais pas au point de décourager des participants motivés qui, comme A. Maslow, ont
conscience que les buts sont là pour mesurer l’effort que l’on fait pour les atteindre. C’est dire que pendant un parcours
de longue durée, le groupe est resté bien ensemble pour faire face à une montée exigeante en regard d’un monde
minéral imposant. Puis à hauteur de Le Vélard et Les Lettons des Perrons, nous avons gagné le Col de la Golette (Alt.
2'466 m), d’où nous avons pu admirer le magnifique panorama de l’endroit qui nous a vu venir, ainsi que le superbe et
impressionnant cirque montagneux de Salanfe.
Après un pique-nique roboratif, nous sommes descendus par la Combe de la Golette afin de passer vers la mine
d’arsenic surplombant le Revers des Ottans. Ensuite, nous avons côtoyé le lac par Les Iles et le barrage, avant d’arriver
à l’auberge de Salanfe et de se lancer dans le deuxième dévers en suivant le cours de la Salanfe, où Grégoire a fait
réserve de boisson fraîche à Fontaine à Moïse. Continuation via Creux des Arianeys jusqu’à la Station de Bus Camping
Van d’En Haut, avec le temps de s’asseoir et de prendre un rafraîchissement bien mérité. Santé et conservation !
Vives félicitations et un très grand merci à André Bugnon, Chef de course, respectivement son adjoint et Norbert
Bussard, Président, pour l’excellente organisation ainsi que, il faut le souligner, la parfaite conduite d’une vraie course de
montagne, riche autant par ses exigences que par son contenu d’une beauté remarquable. Mission réussie, bravo !
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)
2016.07.28 Les Marécottes-Lac de Salanfe

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/G4dS97kyL9gS9wTQ6

Les Marécottes-col de la Golette-Van d'En Haut Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/qSeD7pVj6nMSyt686
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.
De la gare à la télécabine :
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1&X=566630&Y=106571&layers=Wanderland%2
CStation&trackId=2876731
De La Creusaz à Van d’En Haut :
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=564266&Y=108890&layers=Wanderland%2
CStation&trackId=2876345
Récapitulation selon GPS depuis La Creuse (temps réels) :
Temps total 6 h 50 - Temps de marche : 5 h 23
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Temps d’arrêts : Pause banane : 11’ Pique-nique : 40’ Mine : 6’ Salanfe : 30’. Total : 1 h 27
Note hors rapport : « Il allait vers les neiges, il était déjà plus haut que la glace, allant vers les névés qu'on voyait être
suspendus dans les limites de la terre à des arêtes, comme une lessive à son cordeau » (RAMUZ, Gde peur mont, 1926,
p.195).
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