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Salut à tous,  
 
Lors de notre arrivée à Chamoson-St-Pierre-de-Clages, le BUS affichait en lettres d’or notre course spéciale et assurait notre 
transport jusqu’à Téléovronnaz SA. Avec nos tickets aller-retour bien en main, nous avons pris le télésiège pour nous élever 
jusqu’à la station Jorasse, baignée d’une pluie fine. Après nous avoir laissé le temps de nous habiller en conséquence, c’est par 
devant un groupe très attentif que notre chef de course a présenté les circuits A et B du jour, qui, visiblement, avaient de quoi 
réjouir autant les plus hardis que les plus sages, voire les deux à la fois en la personne, entre autres, de notre ami Luc Ciompi, 
qui écrira les actions, les contemplations et les réflexions d’un Jeudiste solitaire durant deux journées.  
 
C’est ainsi que pratiquement sans pluie, les deux équipes ont entrepris un parcours commun en contournant de loin le mont 
Châtillon jusqu’à atteindre Petit Pré, Grands Prés et Euloi, où le groupe A s’est détaché afin de poursuivre jusqu’à Fenestra l. 
Lac de montagne, Tête Séri et Dent Favre veillaient sur tous les participants, et le groupe B a continué sa route jusqu’à gagner 
La Forcle et Pré de Bougnonne, avec la visite de deux Fées des brumes au pique-nique, suivie d’une métamorphose 
zoomorphe et d’intrépides biquettes en retournant à Jorasse. Descente en télésiège puis marche jusqu’à la Station Croisée du 
Centre, où Gilbert Beaud a pris congé de nous. Dès l’arrivée au Chalet Kalbermatten, le soussigné et Faramarz Falahi, dit 
Fafar, sont allés aux Bains d’Ovronnaz grâce à un employé du restaurant de l’Ardève qui s’y rendait en voiture. Et Ils sont 
revenus à pied par le raccourci pour ensuite prendre part à l’apéritif et à l’excellent repas servis au restaurant de l’Ardève, dans 
la plus amicale ambiance qui soit, pour féliciter, remercier et fêter notre souriant ami Dominique Farine, puis pour échanger nos 
impressions sur une journée bien remplie !  
 
Le jeudi 15 au matin, les groupes A et B ont quitté l’hôtel-restaurant d’Ardève (Alt. 1’310m), pour entreprendre un circuit 
commun via le hameau de Patier (Alt. 1’428m), avant de se rendre par temps sec à la Buvette de Loutze (Alt. 1’723m) et y 
déguster des mets de choix, en particulier l’excellente croûte au fromage d’alpage, suivie de deux Fées douées d’initiative, dont 
la juvénile s’est attachée consciencieusement à prendre notre groupe en photos. Le retour s’est effectué via Pro Paron, Le Pré 
Ruffin et Tourbillon. Plusieurs d’entre-nous, dont  Luc Ciompi, Fafar, Dominique Farine, Marc Gallopin, Hans Hilty et le 
soussigné, ont largement profité des Bains d’Ovronnaz et de la cafétéria, où nos amis sont venus nous rejoindre afin de prendre 
le verre de l’amitié, avant d’aller à la Station Croisée du Centre pour y prendre le BUS jusqu’à Riddes, en vue du retour en train 
après deux journées magnifiquement remplies. Bravissimo ! 
 
Vives félicitations et très grand merci à Dominique Farine, initiateur et chef de course durant deux jours, respectivement Hans 
Hilty et André Bugnon, adjoints et guides, pour les parfaites organisation et conduite de parcours inédits autour d’Ovronnaz, 
ainsi que pour le choix du restaurant de l’Ardève et de l’hôtel-Chalet de Kalbermatten, offrant chaleureux accueil et grand 
confort, ainsi que vins de choix et excellente cuisine. Il convient également de citer la rencontre fortuite des Fées de la région, 
dont la plus jeune d’entre elles a pris l’initiative de photographier les amoureux de la montagne que nous sommes, sachant 
qu’ils laissaient intacte la nature qu’ils venaient d’admirer sous les nuées, afin de nourrir le désir d’y retourner chaque jeudi.  
 
 
 

 
Photo extraite du site des Bains d’Ovronnaz  

 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   
Bernard Joset  

***************************************************** 
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Bonjour les amis Jeudistes,  
 
Comme Bernard a déjà fait un grand nombre de photos, c'est Dominique, Michel et moi-même qui vous envoyons - avec le lien 
ci-joint - un résumé en photos comme souvenir de notre sortie fort sympa des 2 jours à Ovronnaz.  
 
A cette occasion, j'aimerais encore féliciter Dominique,  notre " locomotive de l'organisation ", pour la bonne réussite de ces 2 
jours ... même si la météo ne nous a pas fait beaucoup de cadeau ! 
 
Très cordiales et amicales salutations 
Hans Hilty 
 
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)  
 
2021.07.14 Jorasse-Petit Pré-La Forcle-Ovronnaz Gr B        Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/XLH3AinFmCYKUbdBA 
2021.07.15 Mayens-d/Chamoson-Loutze-Ovronnaz Gr A-B  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/Dk4DbTthecWsNUVi6  
2021.07.14-15 Deux jours à Ovronnaz -Photos : M. Bovay-D. Farine-H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/wVc9aVntyihCKW3U7 
 
Ci-après, GPS et tracés établis par Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.07.14 Parcours A - Jorasse-Fenestral-Ovronnaz              : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 
2021.07.14 Parcours B – Jorasse-La Forcle-Ovronnaz             : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 
2021.07.15 Parcours A et B                                                       : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 
2021.07.15 Parcours A (initialement prévu)    : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 
 
Sites relatifs aux courses d’Ovronnaz, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage : 
 
(°) Confrérie des Hopi : « était chargée officiellement de faire tomber la pluie en célébrant deux fois par an la danse du serpent ». 
                                                                  (LOWIE, Anthropol. cult., trad. par E. Métraux, 1936, p.351). 

 
Télésiège d’Ovronnaz                      : http://www.ovronnaz.ch/ 
(*) escargot                                      : https://fr.wikipedia.org/wiki/Escargot 
Fleurs                                               : https://fr.wikipedia.org/wiki/Myosotis_alpestris 
Flore des Alpes                                : https://fr.wikipedia.org/wiki/Flore_des_Alpes 
Benoîte de montagnes                     : https://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEte_des_montagnes#Synonymes  
Gentiane acaule                               : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentiane_acaule 
(-) Parcours Ardève                          : http://www.randonature.ch/sentiers-didactiques/a-la-decouverte-de-lardeve   
Hôtel Ardève-Chalet Kalbermatten   : https://www.hotelardeve.ch/ 
Petit Pré                                            : Restaurant & buvettes – Ovronnaz 
Dent Favre                                        : https://www.visinand.ch/Sommets/Dent_Favre/2018_10/Dent_Favre.htm 
Carte avec photos de montagnes     : https://mapcarta.com/fr/26210910/Carte  
Buvette de Loutze-Mai-Octobre        : https://www.ovronnaz.ch/portfolio/buvette-de-loutze-2/ 
Buvette de Loutze                             : https://www.buvette-de-loutze.ch/ 
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