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Salut à tous,  

C’est par devant la gare couverte de Leysin-Feydey (Alt. 1'388 m) que les intervenants se sont succédés pour présenter 
la course du jour, signaler le jour de naissance de notre ami Reynold Monney, fournir des informations complémentaires 
sur la course du 27 septembre 2018 et photo à l’appui, transmettre les amicales salutations d’André Bugnon depuis 
Zermatt.  

A peine avions-nous entamé notre parcours, qu’une résidence promettait déjà de larges horizons, alors que la forêt Joux 
des Vents abritait nos efforts dans la longue pente ascendante qui nous attendait, tout en ouvrant régulièrement ses 
fenêtres afin d’y faire entrer la lumière. Il nous a ensuite été très agréable de voir les choses de plus haut et après avoir 
passé la Combe du Luissel, nous avons atteint la buvette du refuge de Solacyre (Alt. 1'827 m), où Reynold Monney nous 
a fait la surprise d’offrir une tournée générale à l’occasion de son anniversaire. Grand merci à notre ami, santé et 
conservation à tous !  

Puis après la pause sur la terrasse, la montée nous a ouvert le sentier durant une demi-heure, le temps pour nous de 
distinguer la destination dominante du groupe B, respectivement Le Kuklos où s’est fêté le 50ème de l’Amicale des 
Jeudistes en 2013. Nous avons poursuivi notre chemin sur la crête avant d’effectuer le raidillon, nous permettant 
d’accéder à La Riondaz (Alt. 1'980 m), afin de prendre le pique-nique au sommet de la course.  

De là, nous étions en mesure d’admirer les paysages et les montagnes d’un regard circulaire, portant vers les Tours d’Aï 
et de Mayen, la vallée du Rhône jusqu’au Léman, les perspectives sur les monts des deux rives du fleuve, sans oublier 
l’horizon que dessinaient des nuages blancs. La route du retour passait au-dessous de la Crête du Chérix, puis par le 
Bois et le Chalet-Restaurant de Prafandaz, avant de gagner Leysin-Feydey par la route et y retrouver le groupe B au 
stamm, placé à l’enseigne de belles retrouvailles jeudistiques, et de l’amitié fraternelle.  

Félicitations et vifs mercis à Alexandre Perazzini, chef de course, respectivement Roland Pilet, adjoint, et Norbert 
Bussard, chef de course du groupe B, pour la parfaite organisation et l’agréable conduite d’un parcours exceptionnel et 
inédit, au cours duquel nous étions en joie d’entendre la voix de la nature, qui, en prélude de la saison prochaine, nous 
décrivait de magnifiques tableaux où le soleil régnait en maître. 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset  
 
Un grand merci à André Bugnon, pour avoir alimenté l’album du 20.09.2018 de sa magnifique photo du Cervin.  
 
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 choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
 
2018.09.20 Leysin-La Riondaz-Leysin-Photos A. Bugnon-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/K4v6oo6NwTGWp6aQA 

2018.09.20 Leysin-La Riondaz-Leysin            Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/XTn2m4LsYKH1umcW6  

 
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=1&E=2566706&N=1132801
&season=summer&layers=Wanderland%2CStation&trackId=4766489  
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