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Salut à tous,  
 
Après un bout de chemin à Evolène, par devant une église à colonne et un ancien mazot, c’est comme des écoliers 
libérés d’une épreuve que nous nous sommes rassemblés autour de l’installation mécanique pour écouter les 
recommandations d’usage, avant de nous élever joyeusement deux par deux dans des sièges sans pupitre, afin de 
continuer la conversation tout en gagnant les hauteurs.  
 
Sûr de son fait par une participation quasi record, notre chef de course a vaillamment pris la tête pour nous entraîner 
dans un large et beau chemin au-dessus de Lannaz, au travers de pâturages de fin de saison encore bien peuplés, de 
denses forêts de mélèzes et d’un torrent impétueux, pour finalement découvrir le Petit Lac d’Arbey, à l’orée d’un bois.  
 
De cette altitude et par fond de ciel bleu à souhait, le panorama s’ouvrait sur un paysage idyllique comprenant la Dent 
Blanche et son glacier, les forêts à forte pente entourant Les Haudères jusqu’en bas de la vallée, sans oublier le hameau 
proche, environné de pâturages verts et pentus. A la buvette joliment fleurie d’Arbey, les tables ont trouvé tant de 
preneurs que la cuisine a été débordée.  
 
Jojo nous a rejoints et Blanc-Blanc y est allé des deux mains pour  apporter son aide ; à peine avalé un bon repas 
convivial accompagné de vins régionaux, il a fallu nous arracher de notre nid d’aigles et rythmer le retour dans un 
magnifique sentier jusqu’à Les Haudères, pour embarquer à l’heure prévue en car postal, pleins de la joie et de la 
chaleur du jour.  
 
Un très grand et vif merci à notre ami André Bugnon, pour l’organisation d’une très belle course qui a procuré à tous un 
plaisir grandeur nature !  
 
Cordiales salutations et à bientôt.   
Bernard Joset      
     
Cliquez sur le lien ci-après ou surbrillez-le, et avec le bouton droit de la souris, choisir « ouvrir le lien 
hypertexte » afin de visionner l’album-photos.  
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