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Salut à tous,  

C’est par une météo clémente que dès notre arrivée en télésiège à la station futuriste de Combatseline, notre chef de 
course a rassemblé toute l’équipe pour faire part du parcours du jour, incluant une course facultative au-dessus de la 
Cabane St-Laurent. Convaincu et séduit par l’inédit et riche plan de la journée, notre Président en a profité pour inviter 
tous les Jeudistes à lui communiquer des propositions de belles randonnées pour l’année 2020.  

Norbert Bussard a également transmis des nouvelles rassurantes au sujet du traitement médical de notre ami René 
Schopfer, tout en signalant que notre ami François Rochat était en mal de santé en ce moment, et que notre vénérable 
ami Wilfred Johner, dit Jojo, avait atteint ses 90 ans le 5 août dernier. De son côté, André Bugnon a fait part qu’après 
avoir subi une intervention, notre ami François Jomini était en phase de convalescence et qu’il saluait toute l’équipe des 
Jeudistes.  

C’est donc en pensées avec nos camarades qui sont à la peine en ce moment, et en leur souhaitant un prompt et 
durable rétablissement, que nous avons débuté le circuit prévu depuis Combatseline par l’ancien Bisse de Chervé 
passant sous Le Sex Blanc et La Tsa, avant de traverser le Torrent de Chervé et d’entreprendre la montée vers Creux 
de Tsava, Tsidjiore Rose et Cleuson, pour continuer jusqu’à Les Tsamos et La Gouille, précédant ainsi la traversée du 
torrent La Printse et des terres des Savolyres, où, après une incursion dans le haut pâturage habité par des locataires de 
saison, nous avons effectué la dernière élévation en vue de gagner la très agréable Cabane Saint-Laurent, dont les 
mets, les desserts et les boissons figurant sur les tableaux à l’entrée, ainsi que l’accueil et le service, étaient à la hauteur 
de la réputation de l’établissement d’altitude.  

Par ailleurs, il convient de féliciter chaleureusement nos amis Gilbert Beaud, Roland Pilet, Jean-Roger Bonvin et 
François Curtet, pour avoir fait preuve de courage en ajoutant la montée jusqu’au Lac du Grand Désert (Alt. 2'642 m) à 
leur palmarès, tout en remerciant notre caissier d’avoir réalisé quelques clichés de ce site absolument extraordinaire. 
Toute l’équipe applaudit à cette belle performance !  

Après de beaux moments de convivialité et d’échanges autour des tablées de la cabane St-Laurent, et compte tenu des 
horaires de retour prévus sur le programme mensuel, ce sont deux groupes distincts qui ont effectué le trajet de retour 
via rive droite ou rive gauche du Lac de Cleuson, afin de gagner Siviez et y prendre le Car Postal à destination de Sion.  

Quant au parcours du groupe B, placé sous la houlette de notre ami André Hoffer entre Funi Mont-Pèlerin et Chardonne, 
c’est en pas moins de dix belles photos que François Gindroz a illustré une course mêlant harmonieusement, entre 
autres, un lieu hautement jeudistique tel que la Tour de Gourze, un monastère bouddhiste, une jolie chapelle dominant le 
Léman, un stamm méritant bien son nom de Bon Vin, un funiculaire centenaire et l’espace fribourgeois de la Fête des 
Vignerons à Vevey ! Toutes nos félicitations et remerciements au responsable de la course et au photographe.  

S’agissant du Groupe A, il convient d’adresser nos plus vives félicitations et un très grand merci à Gilbert Beaud, chef de 
course, Roland Pilet, adjoint, pour avoir assuré les parfaites organisation et très agréable conduite d’une course inédite 
sur les hauteurs, dont chaque participant emportera le souvenir d’un véritable circuit de montagne dans des lieux d’une 
nature riche et magnifiquement préservée, avec entre autres, le Barrage et le Lac de Cleuson, la Chapelle St-
Barthélémy, de hauts pâturages, la Cabane St-Laurent, l’exceptionnel Lac du Grand Désert, les hauts monts 
circonvoisins et le Val de Nendaz, qui resteront pour longtemps dans les mémoires. Bravissimo !  

Un grand merci à Jean-Roger Bonvin et à François Gindroz, pour avoir enrichi le reportage du 8 août 2019 de leurs 
originales et superbes photos.  

Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
Bernard Joset  
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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)  

2019.08.08 St-Laurent Photos J.R. Bonvin-F. Gindroz-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/5mpJjq3HRH1gKbAD7 

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

Parcours de tous (Sans le Lac du Grand Désert) :  

 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2591356&N=110717
1&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5889917 

Groupe du lac et second groupe (rejoint au barrage) 

 

Parcours total, incluant la montée au Lac du Grand Désert :  

 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2592734&N=110672
2&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5705008 

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
  

(*) MAINE DE BIRAN, Journal, 1816, p. 164. 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Funiculaire_Vevey_%E2%80%93_Chardonne_%E2%80%93_Mont_P%C3%A8lerin 

 

https://photos.app.goo.gl/5mpJjq3HRH1gKbAD7
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2591356&N=1107171&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5889917
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2591356&N=1107171&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5889917
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2592734&N=1106722&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5705008
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2592734&N=1106722&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5705008
https://fr.wikipedia.org/wiki/Funiculaire_Vevey_%E2%80%93_Chardonne_%E2%80%93_Mont_P%C3%A8lerin
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http://www.rabten.eu/visitSwiss_fr.htm 

https://www.fetedesvignerons.ch/ 

https://www.nvrm.ch/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_Cleuson 

https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/barrage-de-cleuson/ 

http://www.arpettaz.ch/cabane/description 

https://www.noth.ch/fr/randos/refuge-de-saint-laurent-lac-du-grand-desert.html 

https://www.valais.ch/fr/activites/sites-naturels/lacs-de-montagne/lac-du-grand-desert 
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