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Salut à tous,
Notre voyage de retrouvailles et d’échanges a constitué une bonne mise en train, en crémaillère et en BUS jusqu’à
Morgins, où notre chef de course nous a conduits sans tarder jusqu’à la Centrale de chauffage à distance, pour
présenter son riche et ambitieux parcours dans le cadre du Chablais valaisan. De son côté, et si ce n’est pas l’appel du
18 juin que Reynold Monney a prononcé, il a fait bien mieux en signalant l’appel téléphonique qu’il avait reçu de notre
ami Alexandre Perazzini, lui faisant part que le dernier traitement qui lui avait été administré avait porté ses fruits et qu'il
reprenait enfin des forces !
C’est dire que tous très heureux de ces excellentes nouvelles, nous aurions suivi François Curtet jusqu’au bout du
monde si, en homme sage, discret et pondéré, il n’avait déjà choisi de nous entraîner dans un plus modeste mais
exigeant parcours dans le Val de Morgins. Les hydrométéores se sont montrés cléments durant la quasi-totalité du
circuit, alternant ciel aux nuées en mouvement et petits rayons de soleil, nous permettant d’admirer autant le cours
tumultueux de la Vièze que frondaisons foisonnantes, passerelles aux noms fleuris, eaux ferrugineuses, denses forêts,
magnifiques pâturages des hauteurs et profondes perspectives.
Toutes les étapes par En They (1’431m), Bonavau (1’762m), Pertuis-Chétrain (1’850m), La Foilleuse (1’901m),
Restaurant-Télé (1’815m), Plan-Joyeux (1’606m) et Morgins (1’322m) ont été respectées. Il convient de relever que
notre chef de course n’a pas manqué de faire halte à plusieurs reprises, permettant à chacun de rependre haleine afin
d’avaler non seulement le dénivelé, mais aussi une banane, du thé chaud et un pique-nique. Et si notre ami Gilbert
Beaud a dû s’asseoir un bon moment au pied d’un arbre pour faire le plein d’énergie, il a rejoint les autres avec Roland
Pilet pour gagner le plus haut de la course et boucler l’itinéraire avec toute l’équipe. Bravo !
A l’occasion d’une première en qualité de chef de course, il convient de féliciter et remercier chaleureusement notre ami
François Curtet, respectivement Fritz Burgener, adjoint, et Roland Pilet, accompagnant, pour les parfaites organisation et
conduite d’un parcours certes exigeant, mais riche de ses nombreux trésors, tels que magnifiques paysages, jolies
passerelles et Stamm des Fontaines Blanches où l’on boit le jus de la treille dans une ambiance festive avec nos amis
du groupe B, près du Carillon de la Paix. Qui dit mieux ?!
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset

Restaurant des Fontaines Blanches – Extrait du site internet (*)

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)
2020.06.18 Morgins-Bonavau-Morgins-Photos J. Bangerter-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/RHqgWAtkHrMjMMfw5
2020.06.18 Morgins-Bonavau-La Foilleuse-Morgins Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/SZfNFt9wYaoBXbk29
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Découvrez nos parcours via les cartes interactives de Suisse Mobile :
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied.html
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage :
http://www.carillondemorgins.ch/
https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/le-carillon-de-la-paix-fp2132
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_de_Morgins
https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/l-eau-rouge-fp899
https://www.valais.ch/fr/touren/randonnee/itineraires/a-travers-le-vallon-de-they-jusqu-aux-sources-de-la-vieze
(*)
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied.html
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