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Aux Haudères, temps couvert et pluie prévisible en début d'après-midi. Nous sommes 11 Jeudistes à monter dans le vallon de la 
Borgne d'Arolla jusqu'au lieu-dit "La Gouille" ; ensuite la grimpée se fait un peu plus raide pour atteindre le Lac Bleu, notre but du 
jour. André, notre chef de course, a imprimé un rythme tranquille, constant et décidé. Il souhaite en effet suffisamment de temps 
pour le verre de l'amitié avant le car postal de 15h pour un retour de jour.  
 
Magnifique ce lac, avec sa couleur bleu turquoise intense. Fascination photographique. Nous pique-niquons sur un replat 
dominant cette merveille, entourés d'un splendide panorama de mélèzes en feu dominé de majestueux sommets. Quelques 
gouttes de pluie et l'horizon qui se bouche nous indiquent qu'il y a lieu d'entamer la descente, cette fois dans les pas de Fritz, 
responsable adjoint. Heureusement la pluie et les quelques timides flocons neigeux l'accompagnant ont rapidement cessés. La 
descente s'effectue sur un sol uniformément recouvert d'aiguilles dorées avec même quelques rayons de soleil. Nous admirons 
cette nature préservée comportant d'impressionnantes zones d'éboulis.  
 
Arrivés au fond du vallon à Pramoûss, nous traversons les mayens de Satarma pour finalement atteindre "La Gouille" et nous 
désaltérer sur la terrasse de la Pension du Lac Bleu . Un peu plus tard nous applaudissons nos collègues du groupe B, notamment 
Peter Ehlers et François Rochat qui, à respectivement 82 et 87 ans, sont tout heureux d'avoir pu effectuer une grimpée de 400 
m. et revoir le Lac Bleu. Bravo à eux !  
 
Un tout grand merci à André, Fritz et Horst pour la planification et l'organisation, ainsi qu'à chaque participant pour ce partage 
d'une course fort réussie.  
 
Michel Bovay 
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