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Bonjour à tous, 

Après avoir pris le train jusqu’à Martigny, ensuite Sembrancher, puis le bus jusqu’à Champex lac, nous avons finalement 
pris le télésiège jusqu’à La Breya. C’est alors vers les 10h00 que nous avons pu commencer notre montée vers la 
cabane d’Orny.  

Merci à notre chef de course Roland Pilet, qui a beaucoup investi de son temps pour organiser cette course, ainsi qu’à 
Gilbert Beaud pour avoir donné le rythme  nécessaire afin que tout reste dans l’ordre de la sécurité. 

Le défi était assez grand, car la montée de 750m, avec des sentiers escarpés, assez vertigineux, avec des chaînes, de 
gros cailloux, de la neige et toutes sortes de difficultés, ont fait que nous avons mis plus de temps déjà dans la montée, 
et ensuite dans la descente, que dans les prévisions escomptées.  

Il faut dire que cette course était d’un niveau un peu plus corsé que ce que nous faisons d’habitude, et que le niveau des 
participants était très élargi. 

Bref, la météo était avec nous, car aucune goutte de pluie, la bonne chaleur et tout de même de l’air, ont fait que la 
bonne humeur et l’entraide sont restées majoritaires parmi nous. Ravis pour certains, pour d’autres… un peu moins. 

C’est fatigués que nous sommes rentrés vers les 19h00 dans nos pénates respectives ! 

Avec mes plus cordiales et amicales salutations 
Dominique Farine 

PS : je n’ai pas l’e-mail de notre nouveau camarade, veuillez lui faire suivre par un transfert. Merci (*) 

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.  
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Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&season=winter&resolution=2.5&E=2572452&N=1095606&layers=Wi
nterhiking%2CSnowshoe&logo=yes&trackId=5679432 

Site relatif à la course du jour, consultable à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  

www.cabanedorny.ch 

(*) Note ultérieure : Il s’agit de notre ami François Curtet  
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