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Bonsoir à tous,  
 
Suite à la transmission de Hans Hilty, je vous adresse ci-après son rapport du groupe A pour la course depuis Les Crosets, ainsi 
que les liens d’accès aux photos et au parcours.   
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations. Bernard Joset/2022.08.19 
 
 

Rapport de la sortie du 18.08.2022 
 
Les joyeux Jeudistes, en nombre de 11 amoureux de la montagne, groupes A+B ensemble, sont arrivés vers 10h15 via 
Champoussin au hameau Les Crosets. Nous avons pu constater que cette station de ski sous le slogan "ski sans frontières" a 
également beaucoup changé par rapport aux années 70 !  
 
Alors, comme vous le remarquerez sur les photos ci-après (lien Google), nous n'avons plus trouvé les grandes chaleurs des 
quelques jours précédents, mais un brouillard ... qui annonce bientôt l'automne ! C'est pour ces raisons que François Gindroz, 
notre chef de course, a proposé des parcours modifiés, soit pour le groupe A  p.ex. sans passer par la Pointe des Mossettes, 
mais un parcours qui se déroulerait quand même sur presque 3 heures de marche (voir relevés de GPS de Gilbert Beaud ci-
dessous). Pour le groupe B, voir le rapport de Bernard Joset.  
 
Et voilà, c'est parti pour une première petite heure de marche en commun (A+B), pour arriver vers un chalet d'alpage - buvette – 
surprise. Chez "Yoyo et Jibi", la première surprise était que le yodel et le cor des alpes étaient remplacés par des sons de jazz-
swings accompagnés par une chanteuse française. L'autre surprise, c’est que la raclette valaisanne était remplacée par une 
paella, je dois avouer assez appétissante, voir photos. Mais non, nous n'avons quand même pas fait le déplacement juste pour 
profiter de ces surprises ; donc après de bons cafés ou autres stimulants, les deux groupes se sont séparés pour attaquer leurs 
parcours respectifs. 
 
Vers 14h30, nous sommes de retour vers l’établissement "La Crêperie" dans le hameau Les Crosets. Entretemps, ce lieu avait 
reçu des préparations et décorations pour la "fête du bétail", qui se déroule ce weekend dans les alpages. Finalement, même 
avec les annonces de cidres bouchés bretons dans cette crêperie, les Jeudistes ont bien apprécié le verre d'amitié avec des 
produits régionaux offerts par André Bugnon pour ses 602 courses, MERCI André ! 
 
Alors préparons nos sacs à dos pour la semaine prochaine ... qui est "clubistique" … dans notre beau canton des Grisons !     
Oron, le 19.08.2022 - Hans Hilty                

2022.08.18 Les Crosets-Portes du Soleil -Les Crosets Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/mxAxGmh4PhZ59bVF9  

2022.08.18 Parcours modifié du Groupe A via SwissMobile             : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch)  
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https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&bgLayer=pk&resolution=1.56&E=2553292&N=1115185&trackId=305357087

