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Salut à tous,  
 
S’il est un parcours standard, c’est bien celui des narcisses qui s’est déroulé le jeudi 16 mai 2013 au départ de Lally, en 
compagnie de Norbert Bussard, nouveau membre, d’abord par le chemin des raquettes aux Pléiades, puis par celui 
du Creux aux Oies, la route des Paulex et celle de Ste-Hélène.   
 
C’est à cet endroit que le groupe B avait pris son chemin et le groupe A son exil volontaire vers Montbrion, toujours sous 
une pluie fine et persistante, avec la brume dans l’air ambiant et la neige au sol. Mais en contrepartie, la saison nous 
offrait des paysages inédits, sauvages et inhabituels, à la lumière diffuse.  
 
Bien qu’assez pentu, beau chemin de retour et temps dégagé en fin de course d’alors, avec les narcisses pour 
récompense et en prime, le bon verre de l’amitié aux Avants, pour de bons moments de convivialité et d’amitié avec le 
groupe B.  Santé et merci à Norbert Bussard !  
 
La course standard avait  largement tenu ses promesses avec de généreux parterres de narcisses et qui, malgré des 
météores capricieux, a eu le mérite de nous faire découvrir la région sous un jour différent de l’ordinaire et où, durant un 
long moment, la brume, la blancheur neigeuse et l’ombre ont préservé le mystère des lieux.  
 
Avec mes cordiales salutations et à bientôt sur le terrain, pour aller de l’avant et vers Les Avants avec Jean Rosset, 
membre « permanent » de l’Amicale !  
 
Bernard Joset 
 
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 photo par photo, ou en diaporama. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur «i» 
en haut à droite de l’écran) 
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