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Salut à tous,
Malgré le retard des lignes CFF menant en gare de Lausanne, le voyage de la Sortie des Familles du 13 juin 2017 s’est
déroulé fort agréablement sous la conduite de Christian, chauffeur de Jean-Louis & Novabus, dont la « Passion de la
route » nous a conduits au caveau du Moulin Semblanet pour un bon café-croissant, durant lequel les membres de
l’Amicale et leurs épouses ou compagnes ont fait davantage connaissance.
Le trajet en car s’est poursuivi jusqu’à Le Châtelard, via le col de la Forclaz, en nous offrant de belles vues sur la Vallée
du Rhône et celle du Trient. Puis nous avons vécu l’expérience excitante d’un funiculaire à la pente championne, suivie
d’un petit train panoramique à la vue généreuse et celle de l’intrépide Mini-funic menant au col de la Gueulaz.
Parler de paysages grandioses dès notre arrivée serait peu dire, tant ceux qui se sont révélés à nos yeux au Château
d’Eau, puis lors du trajet en petit train, alignaient le Glacier des Grands, l’Aiguille du Chardonnet, l’Aiguille verte, Les
Drus et le Mont-Blanc, pour ne citer qu’eux parmi moult autres monts sous les nuées en mouvement.
Au-dessus du barrage d’Emosson, il nous a été donné d’admirer le magnifique plan d’eau du lac, que dominaient les
Aiguilles de Van du Sud et du Nord, le barrage et la cabane du Vieux Emosson et la Pointe de la Finive. L’apéritif, puis
le très bon repas et la visite de la Chapelle de la Gueulaz, ont enrichi un superbe lieu de découvertes à l’enseigne
chaleureuse de la convivialité, de l’échange et de l’amitié fraternelle, qui peut se targuer d’avoir atteint les sommets !
Nous réitérons nos plus vives félicitations et remerciements à nos dévoués Jacques et Suzanne Girardet, pour la parfaite
organisation de l’intéressante et originale course des familles 2017, qui s’est déroulée dans le cadre d’une belle région
de notre pays, où le leitmotiv du transporteur routier a été parfaitement mérité, et où les installations de Verticalp
Emosson SA mériteraient bien de s’appeler Verticalp Emotions. Mission réussie, bravo !
Cordiales salutations à tous et à bientôt.
Bernard Joset
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 correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2017.06.13 Sortie des familles au barrage d’Emosson Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/Rr7vhNYuJxYeSabSA
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