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Salut à tous,  
 
Si en période de confinement, nous avons pris l’habitude de nous replonger dans une ancienne course intervenant au 
plus proche du jour prévu au programme de l’année en cours, il serait juste de nous référer également au thème du 
parcours. De là à consulter deux albums-photos pour le circuit du 21 janvier 2021, il n’y a qu’un pas, que nous allons 
franchir tous ensemble, si vous le voulez bien ! 
 
Durant l’ancien parcours remontant au 16 avril 2015, nous avons été instruits par notre ami Grégoire Testaz des traces 
nettes et profondes, laissées sur le terrain par un animal préhistorique, mais aussi de l’éboulement intervenu le 4 mars 
1584 et provoqué par le détachement d’une masse de terre au-dessous du petit plateau de Plan Falcon, qui a formé une 
sorte de torrent boueux envahissant la Combe de Luan par le Vallon de Corbeyrier et conduisant même jusqu’à la 
destruction du village d’Yvorne, qui a été heureusement reconstruit, avec le célèbre stamm du Torrent pour y déguster 
un très bon vin ! 
 
S’agissant du plus récent parcours intervenu le 21 janvier 2016, songez un bref instant qu’en partant du pays des 
Sarrazins, il y avait peu après foule à La Foule, pour longer la Venoge et entrer dans la forêt en-dessous de Côte à 
Moré. Puis grande marche via La Tine de Conflens, où Le Veyron se jette dans la Venoge. Il s’ensuivit du Trésy des 
Amoureux, des Fourmilières, de St-Loup et du stamm du Casino, après un agréable parcours hivernal au sein d’une bien 
jolie région traversée par de célèbres rivières au cours mouvementé, toujours romantique et pittoresque à souhait, sous 
un soleil radieux.  
 

Amicales pensées et vœux de santé et joie à Narcisse Frossard, pour son Jubilé d’hier, à l’occasion de ses 85 ans ! 

 
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, photo par photo ou en diaporama. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en 
haut à droite de l’écran) 
  
2015.04.16 Luan-Plan Falcon-Nombrieux-Corbeyrier-Yvorne  : https://photos.app.goo.gl/H16ATHd8aSonFusW7 
 
2016.01.21 La Sarraz-St-Loup-La-Sarraz        : https://photos.app.goo.gl/N6mXDHFEE5KK9qvP7 
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