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Salut à tous,  
 
Tous les Jeudistes s’accorderont à dire que notre belle aventure de la course de deux jours a commencé dans le car 
postal reliant Sierre à Zinal (Alt. 1’675 m), pour se poursuivre dans la Télécabine Zinal-Sorebois (Alt. 2’438 m) et ce, en 
agréable et distrayante compagnie. Après un café au restaurant d’altitude, notre Président a battu le rappel du groupe 
pour le Jubilé du 5 septembre prochain à la Berneuse, tout en donnant des nouvelles sur l’organisation de la semaine 
clubistique du 26 au 31 août 2013. 
 
Notre chef de course a enchaîné avec la présentation magistrale de notre course de deux jours, tout en se concentrant 
sur les détails du parcours Sorebois-Cabane du Petit Mountet. Rarement une course n’avait révélé autant de beaux 
tableaux et si la longueur et les difficultés du parcours, passant par le sentier Singline et la Lé, ont ralenti la progression 
de nos aînés, la majorité des participants a gagné la cabane du Petit Mountet dans le temps prévu.  
 
Le serre-file, assisté de nos amis Gérald Koch, Norbert Bussard, Henri Recher et Claude Gonthier, ont accompagné 
successivement Jean-Louis Junod - qui a finalement rejoint le groupe de tête - respectivement Jean Schmied, qui a 
atteint la cabane peu après 18h00, avec les félicitations de notre Président et ami, Alain Junod. Ceux qui les ont 
accompagnés tiennent à dire que durant le parcours, ils ont beaucoup appris de leurs aînés, notamment par les 
connaissances étendues qu’ils ont de nos montagnes, mais aussi de leur façon de les aborder et de leur longue 
expérience dans ce domaine.   
 
De son côté, notre ami Henri Recher nous a fait connaître le peu farouche accenteur alpin, dont le gazouillis soutenu et 
mélodieux sur un rocher, rappelle l’alouette des champs. Il nous a également fait découvrir le zigène des sommets, dont 
il est dit que c’est un papillon de nuit, actif le jour, ce qui n’est pas banal ! Après ces découvertes, apéritif convivial suivi 
d’un très bon et roboratif repas en cabane, dans une ambiance des plus festives.  
 
Agréable suite en extérieur, en compagnie des souriantes mayennaise et alsacienne attachées au service, sans oublier 
le gérant de la cabane. Après une relative bonne nuit et un petit déjeuner rapidement avalé, seuls treize Jeudistes sont 
partis pour effectuer la seconde journée via le pont sur la Navisence (Alt. 1’907 m), le Roc de la Vache (Alt. 2’581 m), 
Combautana, le Chiesso (Alt. 2'067 m) et Zinal.  
 
C’est peu dire que nous avons été très impressionnés par les sites que nous avons traversés, tant la région s’est révélée 
par les plus beaux attraits d’une nature sauvage, puissante, préservée et exigeante, dont les paysages grandioses ne 
récompensaient que la constance dans l’effort et l’humilité. Bien des rencontres ont ponctué notre parcours et il faut dire 
que par un temps agréable et un ciel complètement dégagé, c’était un réel plaisir.  
 
Malgré un dénivelé important et exigeant en fin de parcours, notre joie est restée bien vivante jusqu’à Zinal, où notre ami 
Auguste Heinzer et sa charmante épouse nous ont fait la surprise d’une excellente collation dans le cadre idyllique du 
chalet de leur fille Sandra et de son mari. Rien ne pouvait nous faire davantage plaisir pour marquer la fin d’une 
randonnée de deux jours. C’est dire que tous les Jeudistes applaudissent et remercient ! 
 
Grâce à une excellente organisation et à sa parfaite conduite d’une longue, riche et exigeante course de deux jours, 
notre ami Grégoire Testaz a su donner un rythme de marche adapté au terrain, nous permettant de tirer le meilleur profit 
et le plus grand plaisir des panoramas qu’offrait cette belle région du Valais, dans l’esprit d’une amitié fraternelle. Mission 
réussie, bravo et grand merci ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
 
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album. (Si les légendes ne s’affichent pas, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
 

Jeudistes 2013.08.14 Zinal-Cabane Petit-Mountet : https://photos.app.goo.gl/borYXZAtQEuUq4Lp8 

 
Jeudistes 2013.08.15 Cabane Petit Mountet-Zinal : https://photos.app.goo.gl/nwxGjSNkiZuZyqGQA 
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