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Salut à tous,
Après notre départ depuis la gare de Sion (Alt. 483 m), le Car Postal a suivi son circuit par Aven, pour contourner ensuite
le mont rocheux à hauteur de St-Bernard (Alt. 1'074 m) et poursuivre sa route en direction de Besson et Godey, avec le
versant Fâde en contrebas. Une partie du trajet s’est déroulée dans le cadre d’un semi-tunnel doté de nombreuses
ouvertures, par lesquelles nous avons pu observer la haute et étroite vallée aux contreforts impressionnants, au fond de
laquelle coule l’impétueuse Lizerne. Puis par la voie traversant les Eboulis des Diablerets, le Car Postal nous a déposés
à Derborence (Alt. 1'462 m), point de départ du circuit du jour.
Une rude montée nous attendait d’entrée de course, au cours de laquelle nous avons admiré le Lac de Derborence et
les hautes montagnes qui nous faisaient face. Notre ascension nous a conduits à une hauteur intermédiaire de 1'594 m
d’altitude, puis jusqu’à Les Penés (Alt. 1'660 m) avant de continuer au-dessus de Grand-Tours et de traverser La
Chevillence pour doubler le Gîte de Grenier de Cheville (Alt. 1'744 m) afin de prendre une petite pause méritée.
L’exigeante ascension s’est poursuivie entre Les Teppes Vertes et Le Plan du Chi, puis sur le territoire vaudois dans Le
Pas de Cheville, Pierre Rouge, Le Plat et Pierre aux Cuirs, afin d’atteindre Anzeinde (Alt. 1'876 m), pour les traditionnels
fondue ou pique-nique maison. Après de beaux moments de grande convivialité et de fraternité, nous avons pris le
chemin traditionnel via Dru aux Boyards et En Mayen, tout en suivant à distance le cours de l’Avançon-d’Anzeinde, afin
de gagner notre Stamm pour le bon verre de l’amitié à l’enseigne du Refuge de Solalex (Alt. 1'469 m), ainsi que nos
places réservées dans le car pour La Barboleuse. Qui dit mieux ?
Félicitations et vifs mercis à André Bugnon, chef de course, respectivement Roland Pilet, adjoint, pour la parfaite
organisation et la conduite d’un véritable circuit de montagne, inédit par l’orientation choisie, et qui, déjà par la route qui
nous y a conduits, a plongé toute l’équipe dans l’univers à la nature sauvage et préservée de Derborence, autant par
l’histoire de ses déchirements naturels et humains, que via une ascension exigeante, au cours de laquelle effort et
récompense ne faisaient qu’un. Bravo et encore merci.
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. 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)
2018.07.05 Derborence-Solalex

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/TLXyu9DKGGmwBooq6

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2578351&N=1125862
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4542694
Site relatif au thème du jour, consultable à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
https://www.villars-diablerets.ch/fr/P9210/anzeinde
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