CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes

RAPPORT DE COURSE
Date
Chefs de course
Titre
Parcours A
Parcours B
GPS et tracé
Auteurs rapports Gr A
Auteur rapport Gr B
Photographes

: 2020.10.22
: André Bugnon, Hans Hilty (Gr A), adjoint, et François Gindroz (Gr B)
: Les Mélèzes en feu
: Villa-Le Tsaté-Le Prélet-Mayens de Bréona-La Forclaz-Les Haudères
: La Sage-Evolène-Les Haudères
: Gilbert Beaud
: Dominique Farine et Hans Hilty
: Bernard Joset
: Michel Bovay-Dominique Farine-Hans Hilty (Gr A)-Bernard Joset Gr B

Rapport D. Farine, Gr A :
Chers amis Jeudistes,
Je vous fais partager ici, le merveilleux moment passé aux milieu des « Mélèzes en feu » : départ de Villa, direction
Tsaté-Le Prélèt-Mayens de Bréona-La Forclaz-Les Haudères.
Ce magnifique parcours de ~12km, dénivelé +687-937m, d’~4h nous a fait découvrir un panorama de paysages et de
montagnes, typique du fond du val d’Hérens et parmi l’un des plus beaux du valais et de Suisse. C’est ainsi que nous
avons tutoyé les montagnes de la région, par exemple : de gauche à droite, Le Grand Cornier, La Dent Blanche, Dent
d’Hérens, Les Bouquetins, Les Dents de Veisivi, Le Pigne d’Arolla, les Aiguilles rouges, Le Mont blanc de Cheillon, et
toutes celles que je n’ai pas citées.
Cette randonnée de : disons moyenne montagne, préparée par André Bugnon et Hans Hilty (Merci à tous les deux) s’est
déroulée comme prévu, avec 14 participants, sous un ciel partiellement nuageux ; avec parfois un petit coucou du soleil.
Mais sans pluie, heureusement repoussée la nuit d’après. Les photos marquées en bas sont de Michel Bovay… et les
autres d’un parfait amateur en progrès.
Cordiales et amicales salutations. Dominique Farine
Cliquez 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.
2020.10.22 Les Mélèzes en feu Gr A - Photos M. Bovay et D. Farine :
https://www.mycloud.ch/l/P00875057B4A630957BF761678E8C466326EACBCD94EB402787DD7AB4BF044471
Rapport H. Hilty, Gr A :
Chers Jeudistes,
La dernière sortie d'une journée entière est très bien réussie. Un grand MERCI à André Bugnon pour le groupe A (15)
pour son travail de chef de course. A la fin du parcours, nous avons rencontré le groupe B (7 Jeudistes) aux Haudères,
guidé par François Gindroz (où nous étions obligés de respecter les "normes" du moment concernant le Covid 19) ! Le
lendemain de la course, soit le vendredi 23 octobre, nous nous sommes bien rendu compte de la chance que nous
avons eue avec la météo !
Encore nos remerciements à Gilbert pour l'enregistrement du parcours, son lien que vous trouverez ci-dessous avec le
lien de mes photos de cette journée sportive !
Avec mes cordiales et amicales salutations. Hans Hilty
Cliquez 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.
2020.10.22 Les Mélèzes en feu Gr A

Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/7o57LDfVCmgNvP6f9

Rapport B. Joset, Gr B :
Salut à tous,
Le pays du soleil a inspiré à notre chef de course un bien joli parcours, que nous avons découvert en passant par devant
la grande Chapelle dédiée à la Ste-Trinité et le Grand Hôtel de La Sage, avant de continuer au-dessous de la petite
chapelle St-Christophe et de descendre le sentier menant au pont enjambant le Torrent de La Sage.

Page 1 sur 2

CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes

RAPPORT DE COURSE
Date
Chefs de course
Titre
Parcours A
Parcours B
GPS et tracé
Auteurs rapports Gr A
Auteur rapport Gr B
Photographes

: 2020.10.22
: André Bugnon, Hans Hilty (Gr A), adjoint, et François Gindroz (Gr B)
: Les Mélèzes en feu
: Villa-Le Tsaté-Le Prélet-Mayens de Bréona-La Forclaz-Les Haudères
: La Sage-Evolène-Les Haudères
: Gilbert Beaud
: Dominique Farine et Hans Hilty
: Bernard Joset
: Michel Bovay-Dominique Farine-Hans Hilty (Gr A)-Bernard Joset Gr B

Nous avons ensuite traversé Les Marenisches avant de nous élever quelque peu jusqu’aux torrents du Breque et Le
Pétérey, entre Salin et Tsamplan, pour enjamber peu après le Torrent des Maures et poursuivre jusqu’à L’Omâzo, d’où
nous avons profité de belles ouvertures qui s’étendaient jusqu’aux Haudères. Puis par mi-champs mi-forêts, ce fut le
dévers proche des falaises de la Via Ferrata, par un sentier aboutissant à La Fauchère puis au bord de la route, que
nous avons suivie jusqu’au Pré de l’Evêque et Clos Lombard, en vue d’un rafraîchissement sur une terrasse.
En contrebas d’Evolène, c’est avec grand plaisir que nous avons gagné le Pont de L’Ille pour nous engager dans Lotrec
et la rive gauche de La Borgne, sous Zau Derri et La Possession, avec en face Les Sevaliches, Le Canada et les
Atchièches, avant de bifurquer en direction de Bevernec sous Les Mayens de la Giette, puis vers les Flaches, Le Pommi
et Le Mouluné, pour traverser La Borgne et monter jusqu’au village des Haudères, où le groupe A est venu nous
rejoindre à la terrasse du stamm, placée à l’enseigne de très joyeuses et amicales retrouvailles, dans la pure tradition
jeudistique !
Félicitations et grand merci à François Gindroz, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite
d’un parcours inédit dans le Val d’Hérens, riche de ses vertes pelouses, ses forêts de mélèzes et les montagnes qui
l’entourent, qui ont enrichi nos échanges à La Cordée, avec nos amis du groupe A, les yeux encore pleins des beaux
Mayens de Bréona.
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. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)
2020.10.22 La Sage-Evolène-Les Haudères Gr B – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/ENa3H2E7Jr8eC1nYA
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations :

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5.17&E=2606532&N=11048
59&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=233191492
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
(*) Euseigne
Commune d’Evolène
Chapelles Val d’Hérens
Eglises et Chapelles
(°) Chapelle St-Christophe
(-) Hôtel de La Sage
Sentiers didactiques
Evolène
Evolène-Région
Evolène-Commune
Mayens de Bréona
Alpages de Bréona
Le mélèze

: https://www.valdherens.ch/fr/fppoi-les-pyramides-d-euseigne-39759.html
: https://www.commune-evolene.ch/fr/sage-41.html
: http://www.marcher.ch/balades/13/fiche.pdf
: https://archive.valdherens.ch/tourisme/eglises-chapelles-oratoires.html
: https://www.valdherens.ch/fr/fppoi-chapelle-st-christophe-40308.html
: http://fr.lasage-boutiquehotel.com/
: http://www.randonature.ch/sentiers-didactiques
: https://fr.wikipedia.org/wiki/Evol%C3%A8ne
: https://www.valdherens.ch/fr/portail-evolene-region.htm?respp=9
: https://www.commune-evolene.ch/
: https://vivreautrement.org/2-non-categorise/53-les-mayens-de-breona
: https://notrehistoire.ch/entries/VJ78rAKKBEl
: https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9l%C3%A8ze
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