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Salut à tous,
Dès notre arrivée à la Station de Torgon La Jorette (Alt. 1'134 m), notre chef de course nous a aimablement offert le café
de bienvenue à l’enseigne du Bar-Snack Le Perroquet, lieu propice à la présentation de l’attractif parcours du jour,
véritable cocktail de belles et bonnes choses. C’est dire que nous n’avons eu aucune peine à suivre Reynold Monney
par Les Fignards et via la forêt Sur les Fours, pour nous trouver ensuite à l’air libre près des installations sportives et
bifurquer afin d’entamer notre ascension jusqu’à Les Tsertses.
Nous avons doublé La Cheurgne pour entreprendre la pente ascendante en traversant la sylve Vuargna, pour en sortir
vers Mardavaux et poursuivre en direction de Dravers et La Djeu de la Larze. Ensuite, long chemin sous Pas de Brâye,
Les Rochers de Savalene et Lanche du Brêlon, avant d’atteindre le Col d’Outanne (Alt. 1'856 m), où nous avons été
accueillis par les locataires des hauts pâturages de France. Le dévers s’est déroulé en partie sur territoire français sous
l’Aiguille de Braitaz et Col de Conche, avant notre entrée en Suisse par le Col de Rapenaz (Alt. 1'734 m) et la poursuite
du circuit via Recon jusqu’à la Buvette La Bourri, où nous avons reçu un accueil chaleureux et pris un rafraîchissement
lors d’un moment de repos et de convivialité.
Puis passé la jolie Chapelle de Recon, située en contrebas de la buvette, nous avons entrepris un grand dévers jusqu’à
Plan-du-Croix La Jorette, puis par un beau chemin le long du Torrent de Plan-du-Croix et Les Fours, nous avons
bifurqué en direction de la Passerelle suspendue au-dessus du Torrent de l’Avançon, que nous avons traversé en vue
de prendre le chemin au travers de Torgon Douane, Les Effenives et Les Champs du Long, avant d’arriver au stamm de
l’Hôtel-Restaurant de Torgon (Alt. 1'080 m), placé à l’enseigne de chaleureuses retrouvailles avec le groupe B, la
montagne, la tradition et l’amitié fraternelle réunies.
Vives félicitations et très grand merci à Reynold Monney, chef de course, Denis Chapuis, adjoint, respectivement Emil
Kreis, Groupe B, pour les parfaites organisation, et très agréable conduite et rythme de marche d’une inédite, riche et
authentique course de montagne, qui s’est déroulée dans le cadre d’une magnifique région préservée où perroquet,
papillon, Jeudistes, fleurs et bovins ont eu du plaisir en abondance.
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)
2019.07.11 Les Hauts de Torgon

Photos D. Farine et B. Joset : https://photos.app.goo.gl/mf4zguCx7enwxDWt8

2019.07.11 Les Hauts de Torgon

Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/yreAYQEymsVSt5k18

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=2&E=2554697&N=1128913
&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5712682
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Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abondance_(race_bovine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Torgon
https://www.torgon.ch/le-mouflon-animal-emblematique-de-torgon/
https://torpille.ch/listing/passerelle-de-torgon/#les_caracteristiques
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