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Salut à tous,
Dès notre arrivée à Fontannaz-Seulaz, nos regrets d’un si rapide voyage en train interrompant nos heureuses
retrouvailles par une météo souriante, ont vite été oubliés, notre habile chef de course ayant eu l’excellente idée de ne
pas tarder à nous entraîner à sa suite sur d’agréables sentiers entourés de magnifiques paysages aux cimes enneigées,
pour aller vers Fontannaz Seule, puis par le chemin courant sous Champ Livert au-dessus de L’Avançon et au travers de
La Vignasse jusqu’à Fenalet-sur-Bex, où nous avons retrouvé notre poulailler et sa poule aux plumes blanches.
Nous avons poursuivi notre parcours via l’ascension du Bois de Fenalet, pour atteindre La Coula et traverser La Gryonne
hardie et Gériton, ainsi que la Petite Gryonne en vue d’aller Vers le Moulin, respectivement Pallueyres, pour une petite
pause autour de la fontaine. Nous avons poussé les affaires jusqu’à contourner la Crête d’Auliens pour continuer en
droite ligne jusqu’à Glutières, La Pousaz et en Champéteu, avant d’arriver en bordure de Vers les Moulins et à Ollon,
pour le bon verre de l’amitié à la terrasse de l’Hôtel de Ville, placée à l’enseigne de Jean Rosset, du plaisir et de la joie
réunis.
Félicitations et très grand merci à Jacques Girardet, chef de course, respectivement Guy Cottet, chef de course Gr. B,
pour l’organisation et la parfaite conduite d’un parcours-standard forestier et floral, durant lequel nous avons eu le
privilège de voir de nos yeux les Claudinettes en robe blanche à clochettes, danser sur la mousse !
Un très grand merci à J. Bangerter, A. Bugnon, R. Grangier et H. Hilty, pour avoir enrichi les reportages de leurs
superbes photos.
Avec mes plus cordiales et amicales salutations.
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)
2019.03.28 Photos J. Bangerter, A. Bugnon, R. Grangier et B. Joset : https://photos.app.goo.gl/rEPEYHoEr6C2dmkMA
2019.03.28 Les nivéoles

Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/25bfZgjhfbUZWTbTA

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=10&E=2568143&N=112572
0&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5325242
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