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Salut à tous,  
 
En remplacement de la course du 28.05.2020, prévue de se dérouler entre Mèbre et Vuachère, je vous propose de 
découvrir ou revoir Le Sentier des Comtes, qui s’ouvrait largement sur la vallée de l’Intyamon (là en amont, en patois) 
chargée d’histoire et de mystères, au relief mamelonné et varié, avec ses pâturages, ses forêts et ses montagnes, dont 
le Vanil noir, sans oublier les nombreux villages qui ponctuaient notre parcours-découverte. La nature nous parlait si bien 
en chemin qu’à ce discours, cloches, forêts, passerelles, ruisseaux, chemins, tourniquets et même troupeaux ont voulu y 
mettre le nez.  
 
Notre ami Denis Chapuis n’était alors pas venu les mains vides au chalet d’alpage Les Pechots, et de larges sourires de 
satisfaction avaient accueilli vin rosé, bricelets et gentiane du cru. Ce furent ensuite les narcisses et une carrière du 
Crétacé, ainsi que le passage à couvert de Notre-Dame des Grâces, puis la grande terrasse du stamm des Préalpes et 
enfin la gare de Les Sciernes, pour le retour de tous les Jeudistes, comblés et heureux !  
 
Cordiales salutations, et à bientôt pour le prochain parcours sur le terrain !  
Bernard Joset 
 
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 photo par photo ou en diaporama. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « 
i » en haut à droite de l’écran) 
 
2013.05.30 Sentier des Comtes Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/w9PSU8EtZv4QSS6U9 
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