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Salut à tous,
C’est à Téléovronnaz que notre vaillant chef de course a souhaité une cordiale bienvenue à Dominique Farine, nouveau
candidat Jeudiste, ainsi qu’à tous les participants à la grande course du jour. Tout en plaisantant sur sa réputation de
cabri bondissant, et compte tenu de l’important dénivelé qui nous attendait, il a tenu à rassurer en désignant notre ami
Jean-Pierre Paschoud à la tête du groupe. L’organisation du parcours étant arrêtée, c’est confortablement assis sur le
télésiège que nous avons déjà pu découvrir une partie des montagnes que nous allions affronter.
Après le regroupement des participants à Jorasse (Alt. 1939 m), c’est par un beau sentier couvert de mélèzes que nous
avons entamé le circuit du jour vers Bougnone puis sous Larzay, pour bifurquer ensuite sous Saille via une pente
rocheuse, avant de gagner Le Pessot, Plan Coupel (Alt. 2125 m) et Plan Salentse, afin d’atteindre la Cabane Rambert
(Alt. 2582 m), sous La Crête à Moret. En situation de malaise durant le parcours, notre ami Gilbert Beaud a préféré
rebrousser chemin et Roland Pilet l’a accompagné jusqu’au sentier bordé de chaînes. Aux dernières nouvelles, tout va
bien et Gilbert se réjouit de participer la semaine prochaine à la course de deux jours.
Quant à notre chef de course, c’est le lieu de dire qu’il a véritablement mérité son surnom en effectuant le parcours
jusqu’à la cabane en un temps record, en y arrivant avant les derniers de file. Chapeau ! Si exigeant que pouvait être
notre parcours, Jean-Pierre Paschoud a su de son côté et selon son habitude, adopter un rythme de marche conforme
au terrain et accessible à la totalité des participants, tout en prévoyant régulièrement des pauses en des lieux appropriés
et pleins de charme, afin de ménager nos forces.
Ces moments de repos ont bien sûr été l’occasion de reprendre haleine, mais aussi de partager nos découvertes florales
tout en admirant les reliefs impressionnants des montagnes proches, entrecoupés de replats traversés par La Salentse
et occupés par Maître Chocard à bec jaune. C’est dire qu’après plusieurs heures d’efforts constants et soutenus, au
cours desquels Renato Panizzon et Jean-Pierre Paschoud ont par moments accompagné Narcisse Frossard dans son
entreprise à l’aller et au retour, que nous avons pu atteindre la nouvelle Cabane Rambert avec fierté et un très grand
plaisir.
Nous avons pu occuper une grande table sur la terrasse, d’où nous pouvions fêter notre réussite, jouir d’un panorama à
couper le souffle, voire goûter à un bon plat de röstis ou de fromage-charcuterie, accompagnés d’un Johannisberg de
derrière les fagots, suivi d’un Génépi offert généreusement par notre chef de file. Après avoir satisfait à la photo
jeudistique en présence de Claude et Maïthé Hotz, gardiens de la cabane, nous avons effectué le chemin du retour avec
le sentiment d’une journée bien remplie et pleinement réussie, avant de prendre le rafraîchissant verre de l’amitié au
restaurant Jorasse, et de nous laisser porter dans les airs jusqu’à Ovronnaz. Mission réussie !
Toutes nos félicitations et vifs mercis à Roland Pilet, chef de course, respectivement Jean-Pierre Paschoud, chef de file,
et Renato Panizzon, accompagnateur, pour les parfaites organisation et conduite d’un parcours inédit, exceptionnel et
exigeant, que par leurs hautes compétences et leur générosité, ils ont mis à la portée des Jeudistes reconnaissants de
65 à 84 ans. Bravo !
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. (Absent à la sortie de 2 jours des 12 et 13 juillet 2017)
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)
2017.07.06 Cabane Rambert

Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/ZK6vVC1AnFCZmhCr8

Page 1 sur 1

