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Salut à tous 
 
Il ne pourra être dit que notre chef de course est un empêcheur de tourner en rond, car après une petite boucle en sus 
près du marais et une brève nuée de moustiques affamés, c’est à sa suite que nous avons gaiement continué notre 
course sur la bonne voie.  
 
C’est ainsi que par un beau sentier de sylviculture bien tracé, nous avons découvert quelques nichoirs, mais aussi et 
surtout l’alternance de bas-perchis et d’impressionnantes hautes futaies, sans oublier les magnifiques clairs obscurs des 
sous-bois, les espaces ouverts à la lumière douce, ainsi que les fermes et leurs mammifères domestiques, venus sans 
crainte à notre rencontre. 
 
Epargnés par l’ondée mais non par quelques gouttes de pluie, les Jeudistes ont pu se mettre à l’abri du refuge La 
Boennaz, où le Goron et le thé chaud ont agrémenté un en-cas bienvenu.  
 
Tout en devisant sans se priver, le circuit s’est poursuivi par routes et chemins, parfois bordés de troncs si propres et si 
bien taillés, qu’ils invitaient à s’y asseoir ! La couleur verte dominante, apaisante et tonifiante nous a accompagnés toute 
la journée jusqu’à destination, et plus particulièrement dans la salle accueillante de l’Hôtel La Balance à l’Isle, dans 
l’horaire prévu et après un nombre confortable d’heures de marche.  
 
Un grand et vif merci à notre ami Wilfried Füllemann pour cette course pleine de fraîcheur et de convivialité ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir « le lien hypertexte » avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album de photos.  
 
2011.05.12 Le Grand Marais – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/3XS12mfPZPZjjP2w1 
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