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Salut à tous,
A l’instar des acteurs de théâtre d’antan et durant les trajets en train et en Bus, chaque participant avait choisi de porter
un masque de conquérant aux traits énergiques, laissant au regard et à la voix le soin d’exprimer la joie et le rire, qui,
faut-il le souligner, ont gardé leur rayonnement jeudistique pendant tout notre séjour !
Puis après un bon café à notre arrivée, une petite bâtisse typiquement valaisanne a mis tout le monde dans l’ambiance,
marquant ainsi notre départ de course depuis Chandolin. Si les nuages occupaient les cimes et le ciel, le paysage
s’étendait indemne sous nos yeux et révélait autant beaux sentiers, fleurs, ruisseaux et torrents de montagnes, que
forêts habitées par des Fées voyageuses et une métamorphose. Via forêt du Darbellec et Par di Modzes, nous avons
gagné la coquette Cabane Bella-Tola, où nous avons pris un pique-nique roboratif sur la terrasse, qui offrait de
magnifiques et profondes perspectives.
Ensuite, nous avons poursuivi notre route jusqu’à Toûno Le Chiesso, pour continuer par la traversée du Torrent des
Moulins et sur le sentier alpestre des planètes entouré de riches prairies, avant d’arriver au célèbre Hôtel Weisshorn, où
les clefs des chambres étaient à la dimension de l’établissement. Après le Stamm-Communications au salon-restaurant,
c’est dans une ambiance hautement festive que l’apéritif, associé à la participation de l’Amicale par notre caissier et suivi
d’un fameux repas, nous ont été servis par une souriante Fée déléguée par le Portugal, plaçant notre soirée à l’enseigne
d’un beau décor du 19e, mais surtout de la joie, de l’échange et de l’amitié fraternelle.
Une nuit réparatrice et un solide petit-déjeuner plus tard, le départ du second jour de randonnée est intervenu depuis le
bel Hôtel Weisshorn, avec des masses nuageuses en mouvement sur les hauteurs. Les reliefs sont apparus entourés de
coton blanc, et recouverts de pierres, d'arbustes et de rhododendrons, en de successives élévations servant de base
aux Faches et au Torrent des Moulins. L’écharpe blanche recouvrant les cimes ayant pris la poudre d’escampette, notre
horizon s’en est trouvé nettement élargi, le temps pour nous de poursuivre notre ascension par l’étroit sentier de la
marmotte jusqu’au superbe Lac du Toûno.
Si un seul un petit groupe a eu le mérite d’effectuer l’ascension du Toûno avec succès, le reste de la troupe a suivi son
ascension avec admiration, pour prendre ensuite une pause dans un cadre sauvage fait de roches et de gentianes, tout
en admirant le Lac du Toûno dans toute son étendue, véritable psyché reflétant les monts alentours, les nuées et le
timide azur. L’originalité du retour a consisté en plusieurs pistes, soit via Combavert, Torrent de Prarion, Tignousa et
funiculaire jusqu’à St-Luc, soit par le sentier des cascades du Torrent des Moulins entre Le Pra et Forêt de Lâche, puis
le suivi du Grand Bisse de St-Luc, où trois groupes se sont retrouvés à La Fougère pour un fameux verre de l’amitié,
clôturant ainsi une très belle course de deux jours en Valais !
Grâce à une organisation fort bien maîtrisée des transports, de l’intendance et des circuits, la conduite de riches et
exigeants parcours, préparés avec soin par nos amis André Bugnon et Hans Hilty, s’est déroulée sans aucun incident et
à la satisfaction générale. Il convient également de relever le choix du mythique Hôtel Weisshorn, de son incomparable
emplacement et de ses hautes prestations. C’est dire aussi que nos organisateurs compétents ont su adopter un rythme
de marche adapté aux reliefs et aux conditions physiques de chacun, conduisant ainsi à l’effort consenti de tous les
participants, à la grande joie et à l’immense plaisir qui les ont accompagnés durant deux magnifiques journées de
randonnées en Valais, dont Cabane Bella-Tola, Hôtel Weisshorn, Lac et cime du Toûno, Combavert, Bisse de St-Luc et
Fées se partageaient la beauté. Mission réussie, bravo et grand merci !
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
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)
Jeudistes 2020.07.15 Chandolin-Hôtel Weisshorn - Photos B. Joset :
https://photos.app.goo.gl/ihxCtHce3vkMgaXM8
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Jeudistes 2020.07.16 Hôtel Weisshorn-Lac du Toûno-St-Luc - Photos B. Joset :
https://photos.app.goo.gl/Hu2ot79b2srK6kxi8
Jeudistes 2020.07.15-16 Course 2 jours Chandolin-Weisshorn-Lac du Toûno-Combavert-St-Luc – Photos D. Farine :
https://www.mycloud.ch/l/P002F167F7CF2CCEAA70DBAA709AD12E1D3991173943B33B4135262F639D67089
Jeudistes 2020.07.15-16 Course 2 jours Chandolin-Weisshorn-Lac et Mt Toûno-Combavert-St-Luc-Photos H. Hilty :
https://photos.app.goo.gl/dGD5yUiunj1dE5eu9
Ci-après, GPS et tracés établis par Gilbert Beaud, que l’on remercie vivement de ses hautes prestations :
Le 15 juillet 2020 : Chandolin-Cabane Bella-Tola - Hôtel Weisshorn

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=7.46&E=2613573&N=11198
51&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7450757
Le 16 juillet 2020 : Hôtel Weisshorn-Lac du Toûno-Combavert

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.79&E=2614508&N=11176
49&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7450782
Le 16 juillet 2020 : Lac du Toûno et retour sur St-Luc :
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.79&E=2614330&N=11176
49&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7450798
Le 16 juillet 2020 : Lac du Toûno et retour sur Tignousa :
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5.15&E=2614813&N=11180
97&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7450838
Le 16 juillet 2020 : retour à St-Luc par Combavert et Sentier des cascades (Complément fourni par Dominique Farine) :

Page 2 sur 3

CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes

RAPPORT DE COURSE
Date
Initiateur de course
Chef de course
Titre
Parcours 20.07.15
Parcours 20.07.16-1
Parcours 20.07.16-2
Auteur du rapport
Photographes

: 2020.07.15-16
: André Bugnon
: André Bugnon, Hans Hilty, adjoint
: Course de deux jours St-Luc – Weisshorn – Lac et Mont Le Toûno
: Chandolin-Cabane Bella Tola-Le Chiesso-Hôtel Weisshorn
: Hôtel Weisshorn-Lac du Toûno-Combavert-Tignousa-Funiculaire-St-Luc
: Hôtel Weisshorn-Lac du Toûno-Mont Toûno-Combavert-St-Luc
: Bernard Joset
: Dominique Farine-Hans Hilty-Bernard Joset

Sites relatifs à la course de deux jours, consultables à gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport (*)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chandolin
http://cabanebellatola.ch/
http://www.weisshorn.ch/hotel/historique/
https://www.valdanniviers.ch/data/anniviers/documents/culture/OFXB_Planetes_ETC/chemin_planetes_FR.pdf
https://www.valdanniviers.ch/fr/acces-transports-173.html
https://www.valdanniviers.ch/fr/funiculaire-st-luc-chandolin-1949.html
https://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-funi-80-st-luc-tignousa-garaventa-5595.html
http://www.weisshorn.ch/hotel/historique/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lefranc_(bande_dessin%C3%A9e)
http://www.tignousa.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Luc_(Valais)
http://www.geoglaciaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=167
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