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Salut à tous,
Arrivés à l’heure prévue à Morgins-Poste, notre chef de course a gracieusement offert le café à toute l’équipe sur la
terrasse des Portes du Soleil, et nous le remercions vivement de son attention. Ensuite, autant Denis Chapuis que
Roland Pilet et François Gindroz, ont dû attendre la fin d’un long et puissant carillon nous parvenant de l’église voisine,
avant de faire part, dans l’ordre de citation, des bonnes salutations de nos amis Henri Recher, dont la forme est en
passe d’être bientôt au beau fixe, et d’André Bugnon, en réunion avec des contemporains d’école.
Il s’ensuivit l’information faisant état de l’opération de notre infortuné ami Renato Panizzon au CHUV, suite à sa chute
intervenue lors de la course du 6 juin dernier, respectivement de la transmission des amicales salutations et souhaits de
bonne course à toute l’équipe de la part de Jean Schmied et Jean-Pierre Paschoud, ce dernier poursuivant sa longue
convalescence. A tous nos amis dans la peine ou empêchés de participer à nos courses, l’équipe des Jeudistes leur
transmet ses encouragements face aux épreuves qu’ils traversent, ses vœux de prompt rétablissement et ses plus
cordiales et amicales pensées.
Après le café-communications, nous avons entamé notre parcours en traversant la ville via La Ficellette pour atteindre
Le Sépa, et poursuivre notre ascension entre Les Gouilles Bleues et la Forêt des Ecottis, puis jusqu’au Col des Portes
de Culet. Après la pause autour de La Croix avec vue sur Conchettes, nos perspectives se sont encore étendues à notre
arrivée à La Pointe de Bellevue, avec l’Arête de Pré Fleuri, La Combe et la Pointe de Dreveneuse, respectivement Sé de
la Vire, sans oublier un large et profond panorama à 360°, qui nous a récompensés de nos efforts via les célèbres et
incontournables Dents du Midi, et bien sûr moultes monts proches ou lointains.
La descente s’est effectuée entre Grand Crau, La Chaux, Queues, Plan de Croix et Pâturage de Chanso, tout en faisant
halte pique-nique à l’accueillante et charmante Buvette de Chanso. Beau chemin de retour par Ferrage, Tailla et Les
Troncs, pour retrouver la bifurcation de Sépa et bien sûr le stamm de Morgins-Poste, placé à l’enseigne de nos
chaleureuses retrouvailles avec nos amis du groupe B, dont les vénérables de l’Amicale, pour évoquer nos parcours
respectifs autour d’un bon verre et bien sûr nos souvenirs de courses jeudistiques, aux couleurs ce jour-là d’une
véritable course de montagne réussie et de l’amitié fraternelle.
Vives félicitations et très grand merci à Denis Chapuis, chef de course, François Gindroz, Gilbert Beaud et Raymond
Erismann, adjoints, respectivement Guy Cottet, Groupe B, pour les parfaites organisation et très agréable conduite d’une
véritable et superbe course de montagne dans le Bas-Valais jusqu’à La Pointe de Bellevue culminant à 2'041 mètres
d’altitude et qui, à n’en pas douter, mérite bien son nom en offrant un point de vue aussi exceptionnel et impressionnant
sur les plus beaux sommets des Alpes. Bravo !
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)
2019.06.13 Pointe de Bellevue

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/445vY1BNS2VG4SP17

2019.06.13 Pointe de Bellevue

Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/3bhfQKb4VuExazGz6

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=2556941&N=1121998
&logo=no&season=summer&layers=Wanderland%2CStation&trackId=5587310
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
https://www.valais.ch/fr/touren/velo/itineraires/col-de-portes-de-culet-cols-mythiques
https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/pointe-de-bellevue-fp931
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