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Salut à tous,
C’est au village de Ferret (Alt. 1’637m) que l’Etoile du Matin ouvrait ses fenêtres vers les montagnes couvertes d’azur, et
que notre chef de course n’a pas manqué d’éloquence pour souhaiter la bienvenue à toute l’équipe et présenter le très
riche parcours du jour, ainsi qu’une destination propre à ouvrir l’appétit.
Très vite, le mouvement jeudistique a été absorbé par le profond Val Ferret, et en chemin, nous avons croisé les
locataires des alpages, avec leur berger qui fermait la marche. Durant notre ascension, nous nous sommes employés à
tenter de reconnaître les montagnes qui nous entouraient, et pendant que les fleurs des talus nous criaient des mots de
bienvenue, nous avons poursuivi notre route sous Ars et Plan de la Chaux, jusqu’à traverser La Dranse de Ferret sous
Mont-Percé (Alt. 1’998m).
Après avoir satisfait à une pause à l’issue du premier dénivelé, ce fut ensuite une longue et exigeante ascension parmi
les buissons d’entre Luy Pleine et Vernes du Mont-Percé jusqu’à l’altitude de 2’212m, au point qu’aucun d’entre nous n’a
pu tricoter des pinceaux durant cette épreuve. Heureusement, les perspectives sur les torrents, les grands pâturages et
les montagnes circonvoisines nous ont récompensés de nos efforts.
Puis la pente descendante menant aux Revers et Torrent de la Peule nous attendait, et il ne s’ensuivit que d’une légère
élévation pour arriver au Petit Lavarsay et au célèbre Alpage de la Peule (Alt. 2'071m), pour un menu d’alpage roboratif
ou pour le pique-nique sur la longue terrasse ensoleillée, aux Tricounis fleuris, où tous les visiteurs avaient une vue
magnifique sur le Val Ferret, en dégustant une bière du Grand St-Bernard, avant nos retrouvailles d’avec le groupe B à
la Buvette des Ars et notre retour dans le canton de Vaud.
Vives félicitations et grand merci à Horst Schaaf, chef de course, Fritz Burgener, adjoint, respectivement Pierre
Allenbach Gr B, pour les parfaites organisation et conduite d’une inédite et véritable course de montagne, au sein d’une
superbe vallée et exceptionnellement préservée , riche autant de son histoire que de ses traditions.

En souvenir de notre regretté ami Bernard Hofstetter
(1924 - 2020)

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
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Cliquer 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 2020.08.06 Val Ferret - Photos B. Joset-W. Haefliger : https://photos.app.goo.gl/8xVrnkBz66m7y9sZ8
Jeudistes 2020.08.06 Val Ferret – Photos D. Farine :
https://www.mycloud.ch/l/P0060B53E7F7590F072BF8F49FDA686BCF7524E70146BF9E00F38E52C3A1CAEE6
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie vivement de ses prestations :

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.79&E=2575002&N=10833
33&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7634899
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage :
https://orsieres.ch/wp-content/uploads/2020/03/02-juin-1.pdf
https://www.paroisses-entremont.ch/chapelle-de-ferret/
http://www.lespius.com/Randonnee/Bergers/bergers.htm
http://www.terroir-tourisme.com/fr/au-pays-de-saint-bernard/sentier-des-bergers-0
https://www.suisseterroir.ch/balade/sentier-des-bergers/205/FR
http://www.randonature.ch/sentiers-didactiques/valais/sentier-des-bergers/cheminement_view
http://www.schwarzabbet.ch/Chemin%20des%20bisses%202011/Val%20Ferret%20-%20La%20Fouly/index.html
https://orsieres.ch/wp-content/uploads/2020/03/03-septembre-5.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dents_du_Midi#/media/Fichier:Dents_du_Midi_names.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vache_d%27H%C3%A9rens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Montagne_dans_le_canton_du_Valais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tricouni
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