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Bonjour à tous,  
 
Il n'y a pas d'âge pour squatter. Les 15 Jeudistes du groupe A l'ont démontré ce dernier jeudi 22 septembre, par une météo idéale. 
Après 2 « béquets » avalés en 30 et 20 minutes, arrivés dans le hameau désert des Shlérondes, ils ont investi une magnifique et 
imposante table, quasi neuve, en bois massif, devant le panorama grandiose du Grand Combin, pour un pique-nique réparateur. 
 
Après avoir dévalé 725 mètres de dénivelé, les voilà au centre de Sarreyer à squatter une deuxième table devant un chalet 
apparemment aussi désert que le précédent. Mais qui voilà, à peine un quart d'heure plus tard : le proprio qui débarque de son 
SUV, plaques vaudoises, avec femme, armes et bagages ! Alors là, grand seigneur : « Restez messieurs, c'est un plaisir de vous 
accueillir ». Et joignant le geste à la parole, il nous offre une bouteille de chardonnay valaisan pour accompagner celles que nous 
avions apportées, faute de bistrot ouvert ! 
 
En résumé, belle journée, très joli parcours par une météo parfaite. 
Merci à Aldo de l'avoir suggéré, et à Denis de m'avoir excellemment secondé. 
 
On a squatté, mais pas tagué ! 
 
Amicales salutations. 
Reynold Monney 
 
Cliquer sur l’un ou l’autre lien ci-après afin de visionner l’album choisi en diaporama, ou photo par photo : 
 

2022.09.22 Verbier-Sarreyer Gr A Photos D. Farine  : 2022-09-22-Verbier-Sorreyer Photos GrA D. Farine 

2022.09.22 Verbier-Sarreyer Gr A Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/GcpH1vYpEY2LzquQA 

2022.09.22 Carte PARCOURS Gr A via SuisseMobile  : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 
 
 
 
 
  

https://www.mycloud.ch/l/P00D318FDA2BC13AF102ABD4AD62A8F7A8CE7E2508DB2E75293D1AA2B2E940259
https://photos.app.goo.gl/GcpH1vYpEY2LzquQA
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=3.09&E=2585305&N=1102880&bgLayer=pk&trackId=240942748

