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Salut à tous,
En cette période de festivals, c’est en date du 14 septembre 2017 que deux quatuors ont, dans un ensemble parfait,
interprété une originale marche jeudistique, dont le tempo n’a pas varié depuis son introduction jusqu’au final.
S’agissant du groupe A, c’est sous une pluie de fines notes venant du ciel, que l’exposition s’est faite au gré du terrain,
du chemin et de ses ouvertures, avec les accents mélodiques qu’elle nous inspirait. Notre partition du jour commençait
par l’Amonâz, La Seiloz et Prayon par le chemin Sous les Grenerets, puis par Branche d’en Haut/d’en Bas et Chalet
Bérard.
L’exposition s’est faite successivement au travers de Forêt des Planereuses, La Pourria et par la Crête de Saleina, avant
de traverser Le Revers, Le Chanton et Praz de Fort. Après avoir gagné la rive droite de la Dranse de Ferret, nous avons
traversé le hameau des Arlaches pour reprendre ensuite la rive gauche du torrent afin d’arriver à l’abri d’Issert pour un
très bon moment de table.
A la suite des notes joyeuses de cette halte bienvenue, le sentier nous a conduits à traverser le Darbellay via Creux des
Praz, pour continuer sous Combe Remar, Fin et La Theuse, avant d’exécuter le final de notre marche du jour dans le
cadre du café-restaurant Le Terminus à Orsières, avec le bon verre de l’amitié pour récompense. Santé et conservation !
Toutes nos félicitations et vifs remerciements à Henri Recher, chef de course du groupe A, respectivement Norbert
Bussard, chef de course du groupe B, qui, avec un nombre égal de participants, ont apporté au monde jeudistique la
démonstration que l’on pouvait se mettre en quatre malgré une météo maussade. 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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