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Salut à tous,  
 
C’est sous un ciel d’azur qu’après avoir gagné Les Ruinettes en télécabine, nous avons effectué un parcours à flanc de 
montagne au travers de Médran, Les Attelas et Le Vacheret sous Tête des Vaux et Mont Rogneux, avant d’atteindre le Col des 
Mines (Alt. 2’320m), étape commune aux deux groupes pour le pique-nique du jour. Ensuite, le groupe B a pris le chemin en 
direction de Chassoure - traversé par le torrent de La Fare - pour continuer vers La Chaux, respectivement Les Pontets et ce, 
en la seule prévision de traverser la Forêt des Etablons, Les Prés Laurent avant de gagner La Tzoumaz-Centre et le stamm qui 
a vu l’Ours en lieu et place du restaurant de la Poste.  
 
Sans douleur, mais en regard d’un genou lâcheur, notre infortuné ami Jean-Pierre Richard n’a pu avancer normalement ; et 
lorsque l’équipe du groupe A doublait notre groupe, deux de ses membres lui ont apporté de l’aide, dont Hans Hilty qui a prêté 
une genouillère, et le Dr Renato Panizzon, qui a prodigué des soins appropriés aux chutes sur le terrain et son indéfectible 
soutien pour la poursuite du parcours, à tout le moins jusqu’à l’étape de Les Pontets, proche de la route menant à la dernière 
étape du circuit du jour. Alors qu’un des nôtres a suivi le groupe A, Michel Bovay et Robert Pictet ont continué leur chemin par 
la route, d’où ils ont été pris en charge en voiture jusqu’à La Tzoumaz par deux fées providentielles, celles-ci ayant peut-être 
reconnu Obéron parmi leurs passagers ! 
 
Il convient de relever que si la coordination téléphonique a fort bien fonctionné entre Reynold Monney, Jean Micol, Jean-Michel 
Grossenbacher, Aldo Turatti et le soussigné, afin d’organiser la venue d’un taxi jusqu’à Les Pontets pour la prise en charge du 
reste du groupe jusqu’à Riddes, la démarche collective s’est finalement révélée infructueuse en regard d’un chauffeur dans la 
méconnaissance des lieux. Et c’est un certain Alexandre de St-Gall, en visite dans la région et sollicité préalablement pour 
connaître le chemin d’accès à la route en regard des difficultés d’un membre de l’équipe, qui est revenu à Les Pontets après 
avoir conduit sa famille à La Tzoumaz, afin de nous proposer son aide en conduisant Jean-Pierre Richard et Renato Panizzon 
jusqu’au Stamm de La Poste à La Tzoumaz.  
 
Mais la belle histoire ne s’arrête pas là, car Alexandre de St-Gall a fait mieux encore lorsqu’il est retourné sur la route où Aldo 
Turatti, Michel Grossenbacher et le soussigné étaient en marche, pour les prendre à son bord jusqu’au Restaurant de la Poste 
à La Tzoumaz-Centre, où après avoir vivement remercié leur généreux sauveteur, ils ont juste eu le temps de prendre 
successivement le verre de l’amitié, le BUS pour Isérables et le téléphérique, afin de gagner la gare de Riddes, récupérer les 
bâtons de Jean Micol et prendre le train pour Lausanne, respectivement Romanel-sur-Lausanne, où aux dernières nouvelles de 
sa part, Jean-Pierre Richard est bien arrivé. Il remercie de tout cœur l’équipe qui lui a apporté une aide efficace sur le terrain.  
 
Félicitations et grand merci à Reynold Monney, initiateur du circuit, Denis Chapuis, adjoint, respectivement Aldo Turatti, chef de 
course Groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un magnifique parcours dans la région de Verbier, qui, en regard 
de la difficulté de l’un des nôtres, a placé le mouvement jeudistique dans la situation d’exercer avec succès le comportement 
responsable, l’engagement, le partage, l’entraide et la solidarité, qui, avec l’amitié et la générosité, font partie des valeurs du 
CAS Diablerets. Grand merci à tous ainsi qu’à Alexandre, notre sympathique et généreux sauveteur de Saint-Gall !  
 
 

 
 

Alexandre de Saint-Gall 

 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 

Liens photos en page 2.2. 
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Bonjour les amis Jeudistes,  
 
Nous étions 22 (15A + 7B) Jeudistes pour cette rando assez exigeante, mais quel plaisir de profiter de cette magnifique météo ! 
 
Notre chef de course Reynold, avec son adjoint Denis, nous ont très bien guidés et l'organisation avec les transports publics 
y.c. en car postal de La Tzoumaz à Riddes (réservation), qui a très bien fonctionné. Un grand MERCI ! 
 
MERCI aussi à Gilbert qui nous fait parvenir en annexe les relevés du GPS.  
 
C'est Bernard qui va bien sûr vous informer concernant les petites aventures vécues avec le groupe B, mais ils ont retrouvé le 
canton de Vaud un peu plus tard. 
 
Je vous souhaite un bon weekend, une bonne semaine estivale et bonne réception des "quelques photos" du vécu du jeudi 12 
août. Je serai présent au prochain RDV du lundi 24 août prochain.   
 
Avec mes 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)  
 
Jeudistes 2021.08.12 Les Ruinettes-La Tzoumaz Gr A Photos D. Farine :  
 

https://www.mycloud.ch/l/P0009929A12A3C6B5D9B4D3C04FD8AF0B9FD5E63C0DC4D7B998CFC7027B830670 

Jeudistes 2021.08.12 Les Ruinettes-La Tzoumaz Gr A Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/boA1vbDvqjPPAKeWA 

Jeudistes 2021.08.12 Les Ruinettes-La Tzoumaz Gr B Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/NvqmLYFxmuPSwVMc7 
 
Ci-après, GPS et tracés établis par Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.08.12 Parcours A-B Les Ruinettes-La Tzoumaz : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

 

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage : 
 
Les Ruinettes   : https://www.verbier.ch/ete/offres/les-ruinettes-la-chaux-verbier-station-fr-ete-2847758/ 
Remontées mécaniques : Remontées mécaniques – Piétons (Verbier Station) | Verbier - Val de Bagnes | Office du Tourisme 
Restaurant La Poste : Restaurant de La Poste – La Tzoumaz (Riddes) | La Tzoumaz | Office du Tourisme 
Obéron - Roi des Fées : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%A9ron_(personnage) 
La Tzoumaz  : La Tzoumaz — Wikipédia (wikipedia.org) 
Isérables-Téléphérique : Téléphérique :: Commune de Riddes 

https://www.mycloud.ch/l/P0009929A12A3C6B5D9B4D3C04FD8AF0B9FD5E63C0DC4D7B998CFC7027B830670
https://photos.app.goo.gl/boA1vbDvqjPPAKeWA
https://photos.app.goo.gl/NvqmLYFxmuPSwVMc7
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=10.97&E=2585359&N=1107368&trackId=659619636
https://www.verbier.ch/ete/offres/les-ruinettes-la-chaux-verbier-station-fr-ete-2847758/
https://www.verbier.ch/ete/offres/remontees-mecaniques-pietons-verbier-station-fr-ete-2994454/
https://www.latzoumaz.ch/hiver/offres/restaurant-de-la-poste-la-tzoumaz-riddes-fr-hiver-2966195/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%A9ron_(personnage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Tzoumaz
https://www.riddes.ch/commune/telepherique-113.html

