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Bonsoir à tous, 
 
Pour étrenner la deuxième moitié de l’année de belle façon pour le groupe A, les chefs de course Gilbert Beaud et Roland Pile t 
ne font pas fait les choses à moitié puisqu’ils proposent une superbe et exigeante course – niveau A+… - dans le Val de Nendaz. 
 
Cette longue journée fut vraiment bien remplie, débutant à potron-minet par un voyage de 2h.30 jusqu’à Siviez (Nendaz), étonnant 
hameau dominé par un gigantesque parking gris vide au bord duquel une dizaine d’impressionnants canons à neige semblent 
monter la garde et qui font dire à l’un des 14 Jeudistes : «Là, il y a des montagnes d’argent qui sommeillent !» 
 
La mise en train, ou plutôt en télésiège, se veut être la montée jusqu’à La Combatseline (2’241m) où Gilbert Beaud présente la 
course et suggère une entrée en matière avec un café-croissant au magnifique restaurant d’altitude du lieu. 
 
Une dimension somptueuse 
 
Et c’est parti pour une splendide balade - sous un soleil valaisan généreux - le long de l’Ancien Bisse de Chervé sur un agréable 
sentier de montagne - passant par Chervé, Tsava et Tsidjiore Rose - pratiquement plat au milieu d’une nature florissante et au 
décor sonore animé par des dizaines de cloches de vaches.  
 
Et tout à coup, une dimension encore plus somptueuse : la découverte pas à pas du lac de Cleuson aux eaux «bleu glacier». 
Quel décor déconcertant que chacun a pu apprécier à tête reposée lors de la pause banane bienvenue ! 
 
Le peloton serre les dents et les rangs 
 
Au bout du lac à La Gouille, les choses sérieuses commencent avec une déclivité par endroits généreuse au milieu de la caillasse 
- pas toujours agréable - des Savolyres, des Denas Catchias pour atteindre la Cabane St-Laurent (2'500 m) où deux d’entre nous 
feront halte alors que le reste du peloton serre les dents et les rangs jusqu’au lac du Grand Désert (2'642 m). Et là c’est la surprise 
totale…  
 
Nouveau changement de décor : une température en chute libre avec un ciel subitement menaçant aussi gris que les eaux du lac 
et son environnante moraine omniprésente, qui témoigne du recul spectaculaire du glacier dans un décor presque lunaire dominé 
par la Rosablanche au loin. 
 
Des Jeudistes heureux 
 
Après de reposantes joutes dinatoires, on rebrousse chemin presque au pas de course jusqu’au Barrage de Cleuson qui sera 
traversé – personnes atteintes de vertige s’abstenir… -  avant d’atteindre la Chapelle Saint-Barthélémy, un petit bijou dont le 
porche et les alentours serviront de point de pause. 
 
Dernière étape : une magnifique descente dans une colorée forêt de mélèzes, passant par Ouché, Praz Mounet, Crouye Sina et 
le Denâ de Poé, jusqu’à Siviez (Nendaz) et… le Stamm du Restaurant «Chez Chantal», où gosiers assoiffés reçurent bière, 
Johannisberg et autres jus de fruits dans une ambiance festive animée par des Jeudistes un peu fourbus, mais aux yeux illuminés 
par mille souvenirs d’une course vraiment haut de gamme grâce à la remarquable organisation et tenue de Gilbert Beaud et 
Roland Pilet. 
 
Qu’ils soient remerciés avec un grand coup de casquette ! 
Pensées amicales et à bientôt. Werner Haefliger 

Cliquer sur les liens ci-après, afin de visionner les albums en diaporama, ou photo par photo : 

2022.07.07 Lac du Grand Désert Gr A - Photos E. Alloi : 

https://www.mycloud.ch/l/P00D61F618633F19D0DB16ECF1F99DF865973021A9D55BA957AA7CD065CF219F6 

2022.07.07 Lac du Grand Désert Gr A - Photos W. Haefliger :  

https://www.mycloud.ch/l/P00FF8C9BA8E628FBBE608A5A91D2C00C48E9181F49B8AC98016BF215F0E6D863 

https://www.mycloud.ch/l/P00D61F618633F19D0DB16ECF1F99DF865973021A9D55BA957AA7CD065CF219F6
https://www.mycloud.ch/l/P00FF8C9BA8E628FBBE608A5A91D2C00C48E9181F49B8AC98016BF215F0E6D863
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2022.07.07 Lac du Grand Désert Gr A - Photos J. Micol 

https://www.mycloud.ch/l/P0014DC84304FBEEB440694BBE4B512F43017980B097470BED320ADA9C9731621 
 

NB Pour des raisons techniques, toutes les photos portent le nom «Werner H.» 
 
2022.07.07 Carte Parcours Gr A via SwissMobile  : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 
 
 
 
 
  

https://www.mycloud.ch/l/P0014DC84304FBEEB440694BBE4B512F43017980B097470BED320ADA9C9731621
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.77&E=2591194&N=1107102&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=206933173

