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Salut à tous,
C’est à Solalex que nous avons eu grand plaisir à retrouver en forme notre ami Jean-Pierre Paschoud, initiateur et chef
de la course-standard Pasta-Party à la Cabane Barraud, ainsi que notre vénérable ami Wilfred Johner, dit Jojo, tout à
l’écoute d’un circuit connu par cœur et qu’il effectuerait cette fois-ci en voiture, au moins jusqu’au Refuge d’Anzeindaz.
Comme à l’accoutumée, c’est avec le beau décor du Miroir d’Argentine et des monts circonvoisins que nous avons
tranquillement entamé notre parcours, s’ouvrant successivement à travers champs, forêts, reliefs rocheux et pâturages
sous un ciel pâle.
L’équipe s’est scindée en deux groupes pour emprunter qui la route via En Mayen et Tseseri, qui le sentier bordant
L’Avançon d’Anzeinde jusqu’au Trou à l’Ours, pour ensuite parcourir un chemin commun sous le soleil vers Dru aux
Boyards, afin d’atteindre le Refuge de la Tour d’Anzeindaz. Un café plus tard, nous avons doublé le Refuge Giacomini
avant de parvenir à la Cabane Barraud (Alt. 1’955 m). Une petite équipe a poussé les affaires jusqu’au Col des Essets
(Alt. 2'029 m) pour s’en retourner afin de retrouver le reste du groupe et participer à la Pasta-Party, en compagnie
d’Alain et Rose-Marie Détraz, Président de la commission des chalets.
Si dans ses œuvres, la nature nous a habitués à ses palimpsestes saisonniers, en changeant quelque peu ses couleurs
pour en exprimer la fraîcheur et le charme, il est de fait qu’elle préserve toujours la beauté originelle des lieux, ainsi que
notre plus grand plaisir à la vue de magnifiques tableaux des chaînes de montagnes, avec le Sommet des Diablerets, les
pâturages, les exploitations d’altitudes et leurs pastorales en point de mire, sans oublier la Cabane Barraud, placée à
l’enseigne de nos chaleureuses retrouvailles et de l’amitié fraternelle, au cours d’une Pasta-Party qui s’est déroulée dans
la pure tradition jeudistique.
Félicitations et grand merci à Jean-Pierre Paschoud, chef de course, ainsi que René Thierry, groupe B et aide en
cuisine, pour les parfaites organisation et très agréable conduite d’une course-standard, respectivement Alain et RoseMarie Détraz pour leur chaleureux accueil et leurs prestations relatives à une Pasta-Party aussi généreuse que
hautement appréciée par tous les Jeudistes. Santé et conservation !
Un grand merci à Faramarz Falahi, dit Fafar, à Auguste Heinzer et à Hans Hilty, pour avoir enrichi le reportage du 15
août 2019 de leurs superbes photos, prises au plus haut de la course.
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)
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Photos B. Joset-F. Falahi-A. Heinzer : https://photos.app.goo.gl/e7j6ExDZTqAd4UsG7
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Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/4Zq3Z34Lpge7sQhR9
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