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Salut à tous,
Passé le Pont de Bramois (Alt. 511 m), nous avons suivi un bout du chemin de Nax pour nous rapprocher de la Borgne
et voir apparaître l’imposant bâtiment de l’usine électrique, en partie entourée de vignes. C’est par devant la terrasse du
café des Pèlerins que Denis Chapuis, Gérald Koch, Jacques Girardet et André Bugnon sont intervenus successivement
pour nous présenter le programme du jour, les modalités de la course du 13 octobre prochain au Mont-d’Or,
respectivement celles concernant la raclette du 27 octobre au Levron et aussi nous faire part de la bonne nouvelle
relative à la Semaine Clubistique 2017 dans l’Oberland bernois, dont un nombre confortable d’inscriptions a donné le feu
vert à son organisation.
Ensuite, nous avons poursuivi notre chemin jusqu’à l’Ermitage de Longeborgne, dont nous avons pu voir la situation
particulière dans la paroi rocheuse, tout en admirant ce haut lieu de pèlerinage baignant dans le magnifique paysage des
Gorges de La Borgne. Nous avons continué sur le sentier entre Erbioz et le Saut du Chien avant d’atteindre La Borgne
et la traverser pour remonter l’autre versant et passer Plan des Biolles (Alt. 658 m), Plan du Moulin (Alt. 647 m), jusqu’à
gagner La Pierre et doubler L’Assigna avant d’arriver aux Sources de Cambioûla pour prendre le pique-nique et
retrouver une partie du groupe B. Après ce bon moment de retrouvailles et de repos, nous avons entrepris de poursuivre
notre ascension jusqu’aux pyramides et au village d’Euseigne, où nous avons pris le bon verre de l’amitié sur la terrasse
du Café du Relais. Santé et conservation !
Vives félicitations et grand merci à Denis Chapuis, chef de course, respectivement Wilfried Füllemann, adjoint et serrefile, ainsi que Raymond Grangier pour le Groupe B, pour la parfaite organisation et l’agréable conduite d’une course
inédite, intéressante et fort belle dans le Val d’Hérens, où tant l’Ermitage que les Sources chaudes et les Pyramides ont
constitué une trilogie captivante. 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)
2016.10.06 Gorges de la Borgne Gr A

Photos B. Joset

: https://goo.gl/photos/oM48AjTWqP4UtMqF7

2016.10.06 Gorges de la Borgne Gr A

Photos H. Hilty

: https://goo.gl/photos/v5F7bkTpWv1EHfvJ7

Euseigne-Sources Cambioula-Vex Gr B- Photos R. Grangier : https://photos.app.goo.gl/LrUdzxLauELkKgmb8
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.

Tracé reconstitué avec montée à Longeborgne :
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&X=597884&Y=118381&layers=Wanderland&tr
ackId=3106054
Tracé reconstitué sans montée à Longeborgne :
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=597996&Y=116538&layers=Wanderland
&trackId=3106140
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