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Amis Jeudistes, 
 
Depuis Bovernier, par une température de 1°, encore en partie à l’ombre ; sommes partis pour une grimpée dans les Gorges du 
Durnand. Très vite nous avons été impressionné par un spectacle grandiose de chutes d’eau et de verticalité. Sur des escaliers 
très « sécure »,  nous avons pu admirer ces gorges d’une grande beauté.  
 
La montée d’un dénivelé de 960m s’est poursuivie par : La Poya, Champex d’en Bas, Champex d’en Haut, et Champex–Lac. 
Un arrêt  au restaurant «  Au vieux Champex » nous a permis d’étancher notre soif. Un tour du lac pour certains, finalisait 
parfaitement cette journée d’automne, avec sa lumière rasante produisant de magnifiques reflets des montagnes (les Combin) 
ainsi que les maisons environnantes. 
 
Nous avons quittés ces paysages attrayants, pour revenir à notre chez soi, avec quelques souvenirs dans la boîte 
photographique. Merci aux organisateurs : André Bugnon et Gilbert Beaud. 
Amicales salutations. 
 
Dominique Farine 
 
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-photos.  
 
2021.10.14 Gorges du Durnand Gr A - Photos D. Farine-J. Micol  : 2021-10-14-Gorges-du-Durnand 
2021.10.14 Champex-Arpette-Champex-Lac Gr B Photos F. Gindroz : https://photos.app.goo.gl/qTMjXuBhEoNZvzBi6 
 
Ci-après, GPS et tracés établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 

2021.10.14 Parcours Gorges du Durnand Gr A    : 2021-10-14-Gorges du Durnand Gr A 
2021.10.14 Parcours Champex Lac Gr B     : 2021-10-14-Champex-Signal-Gr-B 
 

 
 

Si le cœur vous en dit, venez écouter le concert où je chante : Requiem de Duruflé, à la Cathédrale de Lausanne, le 
11 novembre 2021 à 20h30. 

 

https://monbillet.ch/events/arpege-diptyque-faure-durufle-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.mycloud.ch/l/P004087D21518FF84D622F2B06D00E083A62EC8D54A31DACF793BD612CF0D9254
https://photos.app.goo.gl/qTMjXuBhEoNZvzBi6
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5.79&photos=yes&logo=yes&season=summer&E=2573387&N=1100294&detours=yes&layers=Wanderland%2CStation&trackId=534796119
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.1&photos=yes&logo=yes&season=summer&E=2574298&N=1097629&detours=yes&layers=Wanderland%2CStation&trackId=1062151664
https://monbillet.ch/events/arpege-diptyque-faure-durufle-2

