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Salut à tous,
C’est sous un chalet centenaire que notre Président a annoncé la distribution des Jeudisteries. Avec la collaboration de
Denis Chapuis et du soussigné, la revue a été réalisée lors de sa récente hospitalisation par notre ami Werner Haefliger,
qui, en raison de ces conditions exceptionnelles d’exécution, mérite les compliments de tous.
De son côté, André Bugnon a informé de l’absence de notre ami Jean-Pierre Richard pour calculs rénaux, nécessitant
une intervention mardi prochain. Toute l’équipe lui adresse ses messages d’amitié et d’encouragement en cette période
douloureuse, ainsi qu’un rapide rétablissement. Après que notre chef de course ait présenté en détail le beau parcours
du jour, Aldo Turatti a transmis des informations relatives à la course du 24 août prochain au Lac de Taney, dont une
partie du circuit sur un chemin caillouteux, que compense la possibilité de déguster une bonne fondue au refuge du
Grammont.
Le proche avenir ayant présenté son programme, le présent nous a conduits à traverser Eison et La Combe entre 1650
m et 1773 m d’altitude, puis à poursuivre notre chemin via La Chervire (Alt. 1930 m) pour continuer au-dessus des
Mayens jusqu’à Tsalet d’Eison (Alt. 2140 m), afin d’y prendre une pause bien méritée.
Ensuite, c’est par un beau sentier entre Les Communaux, Froumic et Le Zitiau, que nous nous sommes déplacés à flanc
de coteau pour gagner notre magnifique lieu de pique-nique à l’auberge de montagne située à Loveignoz (Alt. 2151 m),
où notre chef de course a offert gracieusement une tournée générale. Le chemin du retour s’est effectué par Plan
Zenevrec, puis au-dessus de L’Arpette et Pra du Scex, avant d’atteindre La Louère (Alt. 2126 m), Le Rimble (Alt. 1898
m) et Les Cliosses, pour traverser Tsa Crêta (Alt. 1568 m), respectivement Tsanflori et gagner le Stamm du Trappeur à
Mase (Alt. 1345 m), où nous avons rejoint une partie du groupe B pour le très bon verre de l’amitié sur une terrasse
accueillante à souhait !
Toutes nos félicitations et grands mercis à Denis Chapuis, chef de course, respectivement Henri Recher, adjoint et chef
de file, pour les parfaites organisation et conduite d’un parcours inédit au centre de superbes montagnes, dont La Maya,
que Charles Ferdinand Ramuz qualifiait avec raison de merveilleuse et d’enchanteresse. Mission réussie, bravo et merci
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Un grand merci à Raymond Grangier, pour avoir alimenté le diaporama du jour de ses superbes 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 correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2017.08.17 Au Pied de la Maya A+B Photos B. Joset-R. Grangier : https://goo.gl/photos/jFvyW97UMXURtsew5
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&E=2601481&N=1114078&layers=Wanderlan
d&trackId=3822430
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