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Salut à tous 
 
Après le bref topo du parcours, notre chef de course nous a entraînés à sa suite en passant devant un panneau de bon 
augure.  
 
Le Talent parlant de lui-même, nous l’avons souvent côtoyé par des chemins enneigés plein de cupules et de faînes 
(Merci Gaston !), au travers d’une magnifique forêt composée de quelques sapins et surtout de hêtres au tronc lisse et à 
l’houppier dégarni, dont les feuilles mortes persistantes sur les branches basses donnaient de la couleur au paysage, 
tout de blanc vêtu. Un moment de récréation avec notre mascotte folâtrant dans la neige jusqu’aux chutes du Talent.  
 
Au contour du chemin proche d’une ferme et sa campagne, découverte d’un pommier chargé de ses belles pommes 
vouées à l’oubli de l’hiver. Plus loin, chacun y est allé de sa méthode pour enjamber un gros tronc barrant le chemin. 
Passage par l’Abbaye de Montheron et retrouvailles avec le Talent. Le temps plus frais gardait ses stalactites de glace 
en haut des talus.  
 
Ensuite, large chemin pédestre jusqu’au Refuge qui ressemblait à une crèche de Noël, pour un thé chaud fort bienvenu. 
Des chemins enneigés en légère mais constante montée ont rendu notre marche plus exigeante en direction de Chalet-
à-Gobet, puis le trajet de retour s’est effectué en bus jusque vers le M2, pour un bon et très chaleureux verre de l’amitié.  
 
Un grand et vif merci à notre ami André Hoffer, pour la parfaite organisation d’une course de décembre plus exigeante 
qu’à l’ordinaire, pleine de convivialité et de paysages féeriques.  
 
Cordiales salutations et à bientôt pour la dernière course de décembre, toute en pente douce !  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après ou surbrillez-le, et avec le bouton droit de la souris, choisir « ouvrir le lien 
hypertexte » afin de visionner l’album-photos.  
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