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Salut à tous,
C’est proche d’un décor rappelant une table du relais des chasseurs, que Roland Pilet a fait part de la course de
reconnaissance qu’il a effectuée avec succès le 17 juin à la Cabane Rambert avec un petit groupe. Il a rappelé que le
programme officiel en prévoit l’ascension le jeudi 6 juillet prochain, et invite chacun à participer à un circuit accessible à
une formation jeudistique entraînée, associé à un rythme de marche et à des moments de repos adaptés. Quant à notre
chef de course, il a enchaîné avec le parcours inédit du jour, prévu de se dérouler de Bourg St-Pierre à Liddes, via des
chemins et sentiers-découvertes dans le cadre du Val d’Entremont, avec Raymond Erismann, notre serre-file volontaire
et souriant.
Nous avons gentiment abordé notre parcours en passant sous Roc de Raveire et devant la Chapelle Notre Dame de
Lorette (Alt. 1'630 m), pour progresser ensuite par la Forêt de la Croix avant de nous engager sur terrain découvert et
longer la Forêt d’Allèves. Ensuite, nous avons bifurqué vers Creux du Mâ (Alt. 1'975 m), où nous avons repris haleine un
petit moment. C’est alors que notre ascension s’est poursuivie jusqu’à Boveire d’en Bas (Alt. 2'230 m), où nous avons
satisfait à la pause. Après avoir traversé le Torrent d’Allèves, nous avons pu atteindre enfin Le Cœur (Alt. 2'233 m),
pour un pique-nique bienvenu.
Le retour s’est effectué par La Dreudze (Alt. 1'983 m) et c’est à hauteur de la Forêt de Morion (Alt. 1'717 m), que les
circonstances ont conduit à ce que deux groupes distincts gagnent Liddes par des chemins différents et ce, en partie via
un dévers très exigeant pour les uns, où les actions de recherche d’Auguste Heinzer et de Roland Pilet ont été
appréciées, ou sur un terrain plus souple pour les autres, grâce au GPS de Gilbert Beaud et d’Alexandre Perazzini. Tous
animés d’un esprit d’équipe et sportif, nous sommes finalement arrivés à destination pour rejoindre le groupe B au
Stamm de Liddes, où notre chef de course a offert une tournée générale. Grand merci, santé et conservation !
Vives félicitations et grand merci à Renato Panizzon, chef de course, respectivement Raymond Erismann, serre-file, et
Norbert Bussard, chef de course du Groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un parcours inédit, riche et
exigeant, durant lequel, et grâce à notre chef de course et à notre dévoué Jean-Pierre Paschoud, notre connaissance de
la flore alpine s’est fortement enrichie de la découverte in situ de nombreuses espèces, tout en jouissant des belles et
larges perspectives que la nature offre sans aucun artifice. Bravo !
Avec mes plus 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)
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Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/GstfWDN5RGganB7f6
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Photos H. Hilty

: https://goo.gl/photos/4qgxFW1y5LMPjbym8

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=10&X=582500&Y=90680&layers=Wanderland%2
CStation&trackId=3595876
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