CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes

RAPPORT DE COURSE
Date
Chef de course
Titre
Parcours A
Parcours B
Auteur du rapport
Photographes

: 2017.05.04
: Aldo Turatti, Roland Pilet (serre-file), Raymond Grangier (Gr B)
: St. Christophe (Verbier)
: Médières-Chapelle St-Christophe-Vollèges-Etiez
: Médières - Cotterg - Vollèges - Etiez
: Bernard Joset
: Raymond Grangier-Hans Hilty-Bernard Joset

Salut à tous,
Qu’on se rassure, ni les perturbations ferroviaires et ni la météo n’ont eu raison de la course du jeudi 4 mai 2017 en
Valais. C’est dire qu’après une brève présentation du parcours par notre chef de course, mentionnant que l’étape de Le
Château (Alt. 1'751 m) était supprimée, nous sommes partis de Médières (Alt. 1'313 m), pour traverser Le Bry et Les
Combes sous Patier, respectivement Le Bougne et ce, pour gagner l’altitude de 1'508 m, où deux torrents se rejoignent.
La dernière pente ascendante s’est poursuivie jusqu’à la Chapelle St-Christophe (Alt. 1'583 m), où nous avons pris la
pause avec la tournée offerte généreusement par notre chef de course, pour marquer l’événement. Nous nous en
sommes retournés par un bout du chemin qui nous a vus venir, et c’est à Le Bougne que nous avons bifurqué pour
poursuivre le puissant dévers jusqu’aux Armindzâs (Alt. 1'221 m), La Pâle et Cotterg (Alt 866 m).
Ensuite, une longue route nous a conduits sur les Ayes au-dessus de la Dranse de Bagnes, puis sur le chemin doublant
La Jorasse pour bifurquer en direction de Cries sous Le Ravoire, traverser auparavant Le Merdenson à hauteur de 927
mètres d’altitude, et être accueillis chaleureusement par nos camarades du groupe B au Stamm de Vollèges. Après le
bon verre de l’amitié à l’enseigne des retrouvailles, de la joie et du repos, nous avons cheminé jusqu’à Etiez afin de
prendre le Bus pour Sembrancher, où nous attendait un train respectant l’horaire prévu !
Vives félicitations et très grand merci à Aldo Turatti, chef de course, respectivement Roland Pilet, serre-file, et Raymond
Grangier, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un parcours inédit, original et
exigeant, alliant la célèbre station de Verbier et le cadre magnifique du Val de Bagnes, où traditions, valeurs humaines et
savoir-faire ne sont pas de vains mots. Bravo !
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
NB Grand merci à Raymond Grangier, pour avoir alimenté le diaporama du jour de ses magnifiques prises de vues.
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, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
Médières-St-Christophe-Vollèges Photos R. Grangier et B. Joset

: https://goo.gl/photos/9odmfNDRa6CyxpKRA

Médières-St-Christophe-Vollèges Photos H. Hilty

:https://goo.gl/photos/vBiLLmyFjBQMrVBD8

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=5&X=580925&Y=104469&layers=Wanderland&tr
ackId=3442410
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