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Salut à tous,  

A notre arrivée, nous avons eu grand plaisir au retour parmi nous de notre souriant ami Sorel Saraga, et notre chef de 
course a décrit le parcours du jour, sans rien cacher de ses plaisirs et de ses difficultés. Quant à Robert Pictet, Membre 
du groupe d’animation de la grande salle du CAS, et Président du Groupe des photographes, il a invité les Jeudistes à 
participer à la soirée du mercredi 30 août 2017, afin d’assister à la projection du film de Jean-Marc Duflon et Jacques 
Muggli sur le Trans Swiss Trail.  

De son côté, et avec le soussigné, François Rochat n’a pas manqué de donner des nouvelles de Jean-Pierre Richard, 
qui, souffrant depuis juillet de calculs rénaux, a subi une nouvelle intervention le 22 août dernier, et nous lui adressons 
nos plus chaleureuses amitiés, ainsi que nos vœux de prompt rétablissement. Après les prestations de nos intervenants, 
les groupes se sont constitués afin d’atteindre le Lac de Tanay, qui par la montagne, qui par la route, avec la mission de 
se rejoindre au Refuge du Grammont.  

Notre départ est donc intervenu à Miex-Le Flon (Alt. 1049 m), pour suivre la bifurcation Vers le Châble, menant à La 
Crosette, La Bataille et Plan de l’Ortie (Alt. 1281 m). Ensuite, le sentier nous a conduits à Le Palatieux et nous avons 
poursuivi jusqu’à La Grand-Jeur (Alt. 1370 m) pour une petite pause, avant de reprendre la route en direction de la Tête 
des Ecottis, puis La Cheseule (Alt. 1674 m) et Le Lanchon, afin d’entreprendre une rude descente à travers la forêt, avec 
notre chef de course en tête et d’indispensables bâtons.  

C’est ainsi que nous avons gagné sans aucun dommage l’Auberge-Refuge du Grammont (Alt. 1415 m.), où nous avons 
retrouvé nos camarades du groupe B et pris qui le pique-nique, qui la fondue ou le plat de röstis-maison. Le retour s’est 
effectué par la route jusqu’au Stamm du café-restaurant Les Cornettes, pour le bon verre de l’amitié dans un cadre 
chaleureux et éminemment jeudistique, dans une ambiance festive. Santé et conservation ! 

Lors d’un parcours inédit, chacun a pu découvrir la nature primitive, sauvage et préservée d’une magnifique région du 
Chablais valaisan. S’il est établi que tribus celtes, romaines et burgondes s’y sont succédées, avec même le passage de 
Charlemagne à Vouvry, et que des hommes ont occupé le vallon de Taney il y a 30'000 ans environ, il convient 
d’admettre que l’avenir a de beaux jours devant lui. 

Toutes nos félicitations et grand merci à Aldo Turatti, chef de course, respectivement Reynold Monney, adjoint et chef de 
file, qui, en plus d’une organisation sans faille, ont adopté un rythme de marche parfaitement adapté au terrain et aux 
participants. Mission réussie. Bravo ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset. (Merci à R. Grangier, pour les photos du Lac Tanay)  
 
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) 
 
2017.08.24 Lac de Tanay          Photos B. Joset-R. Grangier : https://goo.gl/photos/xiMNMse5GDzHEv959 
 
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&E=2553634&N=1131789&layers=Wanderland
&trackId=3850510 
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