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Salut à tous,
Une fois encore, les hydrométéores nous ont été favorables au 3 ème jour de l’automne astronomique (°), car notre arrivée
à Leysin Feydey et à La Berneuse a été associée à des paysages alpestres sous un ciel de peu de nuées, laissant
apparaître habitat d’altitude, pâturages, crêtes rocheuses, cimes lointaines et lacs dans leurs qualités et couleurs
intrinsèques.
C’est à hauteur d’un rocher bordant le Lac d’Aï, que nous avons aperçu Gwendaïwe, une nymphe juvénile qui dispensait
ses notes mélodieuses ; puis lorsque le groupe A poursuivait sa route selon le programme prévu, les membres du
groupe B se sont arrêtés au Refuge de Mayen, où ils ont été surpris par la sentinelle aux oiseaux qui prenait un bain de
pierreries, puis une autre sur un rocher voisin et vêtue comme une chasseresse, qui apprenait aux oiseaux à moduler
leurs chants pour les harmoniser avec l'Onde Protectrice entourant la région, sous les yeux d’un Elfe attentif. (*)
Passé le temps des géraniums, du café et de nos étonnantes découvertes en plein air, nous avons repris le long chemin
pour aller en direction de Temeley, en continuant par la route forestière des Sorbiers, aux nombreuses fenêtres ouvertes
sur la vallée, avant de de nous retrouver à Leysin Feydey afin d’admirer les bâtiments à l’architecture originale et
attirante, et y prendre le train à crémaillère jusqu’à Aigle, pour le bon verre de l’amitié au stamm du Buffet de la gare,
placé à l’enseigne des couleurs des baies de sorbiers, de la poésie, et de la joie jeudistique.
Félicitations et vif merci à Norbert Bussard, chef de course, pour la conduite d’un agréable parcours entre Chaux d’Aï et
Crozet, respectivement Cheynau et Lac de Mayen, puis au travers de Joux d’Aï, Le Temeley et Joux des Vents, dont le
circuit a été ponctué de magnifiques œuvres d’art, dont Sara H., leur créatrice, définit ainsi : « La sculpture est une
musique qui s’écoute avec les yeux et qui se joue du bout des doigts ».
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquer sur le 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)
2020.09.24 La Berneuse-Le Temeley-Leysin Feydey Gr B : https://photos.app.goo.gl/8LN46kRDts1LeYDW6
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :

(*) https://www.sarah.ch/fr/biographie/
(*) https://www.sarah.ch/fr/category/artiste/
(*) https://www.sarah.ch/fr/galerie/calengwiriths/tirith-i/
(*) https://www.sarah.ch/fr/ailyos/
(°) https://alarmemeteo.ch/blog/automne-suisse-vent-brouillad-ete-indien.html
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