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Salut à tous,  
 
A la tribune d’Orsières (879 m), il fallait bien les interventions magistrales de notre vaillant chef de course et celles de 
nos amis Daniel Beney et Grégoire Testaz, pour présenter le riche programme du jour, ainsi que l’histoire et la 
configuration des lieux.  
 
Sébastien, petit-fils de notre ami Roger Margot, saura se souvenir de ce que Jeudiste veut dire. Car s’il n’a pas eu à 
mouiller sa chemise à son âge, en cheminant avec le groupe B, ses chaussures ont connu le baptême par immersion 
totale et dorénavant, son nom est Jeudiste Junior ! Quant au groupe A, il se souviendra des larges paysages en montant 
au Torrent des Fornys (960 m), puis à Verlonne et Soulalex (1'029 m), pour une agréable pause sous un soleil 
bienfaisant.  
 
Depuis les sentiers forestiers ou champêtres que nous avons empruntés ensuite, la nature s’est révélé tous azimuts en 
de splendides panoramas alpestres et pastoraux, à tel point que tous les moutons que nous avons rencontrés ont suivi 
leur berger en la personne de notre ami André Bugnon. Toutes nos félicitations à l’heureux élu.  
 
Si la Rue de la Soif a fait partie du parcours, nous n’avons pas dû traverser de désert, mais au contraire pu découvrir 
des oasis régionaux, avec de belles gentianes pour gardiennes. Bien avant d’arriver à Sembrancher (717 m) pour le 
pique-nique à la terrasse du Café de la Poste, nous avons admiré la Crevasse et Vens, ravivant en nous le souvenir de 
courses, de raclettes et d’ambiances mémorables.  
 
Après un pique-nique roboratif et bien arrosé, nous avons repris le chemin pour suivre de près ou de loin le cours de La 
Dranse, Nous avons ainsi connu des lieux inédits, des sentiers tour à tour verdoyants, accidentés, caillouteux ou 
escarpés, sur l’un desquels notre ami Placide a fait une lourde chute.  
 
Mais aussi solide que les roches qui l’entouraient, Placide s’est remis rapidement sur pieds et a poursuivi son chemin en 
compagnie de l’équipe de secours, qui l’a soutenu dans la traversée des avalanches de neige, et accompagné pas loin 
des fontaines chaudes, afin d’atteindre Bovernier (613 m), pour le bon verre de l’amitié ! Aux dernières nouvelles et à 
part un bleu sur la cuisse, Placide se remet de ses émotions de mardi dernier et il est reconnaissant de l’encadrement 
dont il a été l’objet jusqu’à la fin du parcours.  
 
Vives félicitations et grands mercis à notre ami André Hoffer, pour la parfaite organisation d’une longue et intense course 
de printemps au pays des orserains, sembranchards et bovernions.  
 
Grâce aux nombreux et très intéressants compléments historiques et géologiques de nos amis Daniel Beney et Grégoire 
Testaz, nous avons traversé les âges pour imaginer des bandes sarrasines, des empereurs, des évêques, des pèlerins 
et autres marchands sur le terrain, avec la Crevasse, le grès de l’Helvétique, les trappistes, les sources thermales, la 
Dranse et le Catogne pour décors. Bravo ! 
 
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 le diaporama spécial de la course 07.05.2013, en cliquant sur Diaporama. 
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