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Salut à tous,  
 
Après les magnifiques photos du Président et de notre ami Raymond Grangier, le serre-file du jour, ainsi que son parrain 
Placide Seydoux, se souviennent du début de course passé avec le groupe sous un ballet d’hélicoptères, et des endroits 
que vous avez eus ensuite devant les yeux, bien avant eux.  
 
C’est vers le collecteur d’eau en construction que nous avons commencé à vous perdre de vue, à imaginer votre 
parcours et à l’entreprendre de même, par petites étapes. En vous croisant finalement à la hauteur de 1’047 mètres 
d’altitude, nous nous sommes rendu compte que la Tête des Crêtes n’avait pu encore faire bouillir les marmites et 
qu’ainsi, nous pouvions vous rejoindre à l’abri du Dailley pour le pique-nique.   
 
Il convient de relever que notre ami Placide a fait fi de ses douleurs dorsales avec courage, lui permettant de tenir un 
rythme de marche lent, mais régulier, afin d’atteindre non seulement son but du jour, mais également de ne plus lâcher 
le groupe jusqu’à Salvan, pour le très bon verre de l’amitié. Bravo ! 
  
Félicitations et un tout grand merci à notre Président pour la parfaite organisation et la conduite de la première course 
pique-nique de l’année, placée sous le signe de la joie, de l’effort et de la découverte.  
 
Aux photos que vous avez déjà reçues, le serre-file a considéré que le premier grand parcours de l’année méritait un 
diaporama spécial, incluant quelques clichés de la course de reconnaissance du 2 avril 2013.  
 
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 de la course du 04.04.2013, en cliquant sur Diaporama. 
 
2013.04.04 Les Gorges du Dailley – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/VjXoRvKmDG6rCH4p9 
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