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Salut à tous,  
 
C’est à 2’198 mètres d’altitude, plus précisément à La Breya, que notre vaillant chef de course a procédé à un tour 
d’horizon instructif des lieux circonvoisins, avant de nous entraîner à sa suite d’un pas sûr et tranquille.  
 
Laissant loin derrière nous le Lac Léman, notre ascension s’est poursuivie lentement par un sentier suivant le relief varié 
du flanc de la montagne, successivement bordé de sapins, de myrtilliers et de contours escarpés, dévoilant au loin des 
parois rocheuses aux pentes abruptes et la chandelle du Portalet.   
 
Après avoir crapahuté au travers de nombreux éboulements, pique-nique et repos bienvenus à l’emplacement de 
l’ancienne cabane du CAS. Vue magnifique sur le glacier et arrivée à la Cabane d’Orny, où l’accueil et le couvert ont été 
à la hauteur de la réputation de l’établissement !  
 
Le jeudi matin, un solide petit déjeuner a réparé le sommeil relatif de la nuit en cabane. En regard des conditions 
météorologiques, le bon sens a conduit à renoncer à la poursuite de l’excursion jusqu’à la Cabane du Trient. C’est donc 
équipés en conséquence que nous avons pris le chemin du retour dans le brouillard, qui s’est dissipé peu à peu et 
donnait aux paysages des couleurs inhabituelles et changeantes.  
 
Lors de notre arrivée, nous avons été accueillis chaleureusement, simultanément par notre ami Wilfried Fülleman et 
l’équipe du jeudi. Les groupes d’Orny et de Champex se sont retrouvés au restaurant La Breya, pour une bonne fondue 
ou un pique-nique en plein air. Nos joyeuses retrouvailles se sont poursuivies au bord du Lac de Champex, pour le bon 
verre de l’amitié et un fameux moment d’échanges sur nos parcours respectifs ! 
 
A cette occasion, il convient de féliciter et remercier très vivement notre Président et ami Alain Junod, pour la parfaite 
organisation et le rythme de marche très agréable d’un parcours exigeant au sein de l’environnement magnifique de la 
Cabane d’Orny, qui, durant deux jours, nous a tous tenus en joie. Bravo !  
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset   
 
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. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
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