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Bonsoir à tous,  
 
Après avoir longtemps inondé tout le pays de ses rayons ardents, le soleil éclairait joliment le Val-d’Illiez, à la satisfaction du 
sorbier des oiseleurs et des terrasses de nombreux chalets. Mais dans l’attente du car pour gagner notre point de départ de la 
course du jour, nous avons observé que les nuées venaient nombreuses pour enlacer les monts aux crêtes encore chaudes, 
préfigurant de la nature du ciel à notre destination.  
 
Selon les prévisions, la chapelle des Crosets s’entourait déjà de volutes blanches et depuis la grand’ place de la Station, l’on 
distinguait nuages et bancs de brume sur les reliefs des alentours. Encouragé par le bref passage de Jean Rosset, notre chef de 
course a présenté les parcours des groupes - adaptés aux conditions météorologiques - et il a levé sa main en direction des 
Portes du Soleil, étape prévue pour les 9 participants du groupe A, les 2 participants du groupe B disposant d’une certaine liberté 
concernant le circuit prévu à leur intention, l’horaire choisi pour le retour en car étant le même pour tous.  
 
L’ascension commune aux deux groupes a été entreprise dans la joie sous un ciel tour à tour ensoleillé et nuageux, en côtoyant 
successivement étang bordé d’épilobes, vachettes aux pâturages, écharpes de nuages blancs, grand bassin de rétention d’eau 
ou piscine d’altitude pour les rêveurs, avant d’être accueillis chez Yoyo et Jibi par le trio de Claps & Co,  pour un concert aux 
accents chaleureux de la musique Pop, de la profondeur du rêve et de l’appel au plaisir et à la joie, ainsi que pour des boissons-
surprises servies sur un plateau par de gracieuses et souriantes attachées au service. 
 
Ensuite, le duo du groupe B a effectué son parcours en passant sous les télésièges au repos de Chaux Palin, puis au rocher de 
la Croix et les charrettes à plateau de Vaillime, ainsi qu’au travers de Forêts des Plagnois et de Sur le Cou, respectivement Crêté 
Borney,  en vue d’arriver à temps au couvert de Frâchette-Station et rejoindre les amis du groups A, déjà dans le car de retour 
pour Val-d’Illiez, respectivement en train pour Aigle et Lausanne, trajet au cours duquel nous avons fait connaissance de la jeune 
et charmante aide-gardienne à la Cabane de Susanfe, promesse d’un bel avenir au sein du Club Alpin Suisse ! 
 
Vives félicitations et grand merci à François Gindroz, chef de course du groupe A, pour avoir pris soin de tenir compte des 
conditions météorologiques en reconsidérant les deux parcours du jour en conséquence, ainsi que pour l’agréable circuit qui a  
été dévolu au groupe B, que ce dernier a effectué librement en duo et avec très grand plaisir, et avec la voix magnifiquement 
silencieuse de la nature.   
   
Avec mes plus cordiales et amicales salutations. Bernard Joset/2022.08.20 
 
Cliquer sur le lien ci-après, afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 

2022.08.18 Les Crosets-Frâchette Gr B Photos B. Joset-S. Saraga       : https://photos.app.goo.gl/p5TqBu99CG6VTjep9 

2022.08.18 Parcours modifié Gr B via SwissMobile                           : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont les contenus ont alimenté rapport et photos : 

Val-d'Illiez 

Val-d'Illiez : Région Dents du Midi, forfaits et hébergements à Val d'Illiez 

Val-d'Illiez dans Valais 

La commune de Val-d’Illiez :: Commune Val-d'Illiez, Valais 

Eglise Saint Maurice - Patrimoine culturel Val-d'Illiez, Région Dents du Midi 

Thermes Parc - Valais - Val-d'Illiez 

Histoire :: Commune Val-d'Illiez, Valais 

Origine de Val-d’Illiez :: Commune Val-d'Illiez, Valais 

Le val d'Illiez - notreHistoire.ch 

Culture & Traditions : dans la Région Dents du Midi 

La chapelle des Crosets et les dents du midi. - Photo de Chez Nelly, Les Crosets - Tripadvisor 
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Les Crosets — Wikipédia 

Claps&co - Accueil | Facebook 

https://www.facebook.com/Clapsco-106177778373272/photos/a.106177828373267/106207421703641 

La Cabane de Susanfe | Vallon de Susanfe, 2102m, au pied des Dents-du-Midi 

La Cabane de Susanfe: sur le tour des dents blanches et des dents du midi 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Crosets
https://www.facebook.com/Clapsco-106177778373272/
https://www.facebook.com/Clapsco-106177778373272/photos/a.106177828373267/106207421703641
https://susanfe.ch/
https://www.tour-dentsblanches.com/refuges/cabane-de-susanfe/

