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Salut à tous,
Dès notre arrivée par devant le restaurant Les Cerniers, notre chef de course nous a entraînés à sa suite jusqu’à hauteur
de la structure hôtelière Whitepod, afin de nous assurer qu’il avait retrouvé sinon bon pied, bon œil, et qu’il était en
mesure de nous faire connaître l’ambitieux circuit du jour, associé à un dénivelé positif approchant les 780 mètres, mais
aussi à un rythme de marche adapté et à des pauses en des endroits bien choisis.
Nous avons donc quitté Les Cerniers (Alt. 1'289 m) pour effectuer une lente ascension, qui nous a tous conduits à
traverser la forêt de Jeur Plane à hauteur de 1'429 m, juste au-dessus de Tardive, puis vers une altitude de 1'593 m,
avant de continuer sur le sentier serpentant dans les buissons de myrtilles sauvages entre Chindonne et Valerette et ce,
jusqu’à atteindre le dessus de La Gouille (Alt. 1'958 m). Lors de la dernière pente ascendante, nous avons croisé les
locataires du lieu avant d’atteindre fièrement le but du jour en la Dent de Valerette (Alt. 2'058 m), où tous les participants
ont remercié notre chef de course et se sont congratulés pour ce nouveau succès.
C’est le lieu de relever qu’il nous a rarement été donné de découvrir de tels panoramas et perspectives sur des monts et
des lieux, comme, entre autres, la proche Pointe de l’Erse (Alt. 2'031 m), les Dents du Midi, la Cime de l’Est, Le Grand
Muveran, Le Massif des Diablerets, La Haute Pointe d’Argentine, le Col des Essets, Leysin, et la profonde vallée du
Rhône s’étendant jusqu’à l’embouchure du fleuve dans le Léman. D’autre part, avisés le matin même par notre ami
François Jomini de sa guérison et de sa sortie de l’Hôpital de Lavaux, c’est tout à la joie de cette bonne nouvelle qu’une
photo du groupe lui a été adressée depuis le sommet du jour, avec le bon souvenir et les amicales salutations de tous
ses amis Jeudistes.
Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés à l’Auberge de Chindonne (Alt. 1'604 m), où nos camarades du
Groupe B sont venus nous rejoindre sous la houlette de Hans Hilty, chef de course, afin de déguster une excellente
fondue sur la terrasse d’un établissement bien situé et très accueillant, placé à l’enseigne de la tradition jeudistique, de la
joie, et de l’amitié fraternelle. Si à l’issue du repas, certains ont regagné leur domicile en voiture, le groupe A et une
bonne partie du groupe B ont effectué la pente descendante jusqu’au restaurant Les Cerniers, pour le dernier verre de
l’amitié bien à l’abri de la pluie !
Félicitations et grands mercis à François Gindroz, chef de course, respectivement Hans Hilty, chef de course du groupe
B, pour la parfaite organisation des transports et la très agréable conduite d’un parcours magnifique et inédit, qui ont
également été placés sous les bons auspices de la déesse Iris, dont nous avons pu admirer l’écharpe colorée lorsqu’elle
descendait de l’Olympe jusque sur la terre du Valais, lors du retour en train dans nos foyers. Bravissimo !
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Un grand merci à François Gindroz pour avoir alimenté l’album de sa magnifique photo de La Pointe de l’Erse.
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)
2018.09.13 Dent de Valerette Gr A Photos F. Gindroz-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/Nnd6PT9y11JjEKeX9
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.
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https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2562517&N=1118357
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4788955
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