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Salut à tous,  
 
Si la nature mérite d’être découverte par tous les temps, bien des Jeudistes présents à Le Pont se sont fait un devoir de 
s’en souvenir en ce jeudi 10 octobre 2013. Mais brume et pluie persistante ont conduit notre chef de course à dire, avec 
regrets, que nous n’aurions pas de Vaulion à nous mettre sous la Dent.  
 
Il a donc pris la sage décision de nous proposer en lieu et place le tour du lac Brenet. Partis sous une pluie froide 
pendant un peu plus d’une heure, de grosses gouttes sont tombées sur nos vareuses. Mais nous avons eu le temps de 
voir les premières couleurs chaudes de l’automne et de sentir ses odeurs, tout en cheminant jusqu’aux entonnoirs, en 
particulier celui de Bon Port.  
 
Avec sa maestria coutumière, notre ami Grégoire Testaz nous a donné moult détails sur les origines et la fonction de cet 
exutoire. Pendant que la brume commençait à entourer de mystère les attraits de la terre - avant que la neige ne la 
recouvre l’hiver prochain - nous avons regagné Le Pont pour nous mettre à l’abri du Relais de la Truite, et y déguster un 
bon café chaud dans une ambiance fort amicale.  
 
Un tout grand merci à notre ami Grégoire Testaz pour cette courte mais agréable course d’automne au pays des lacs et 
des entonnoirs ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
 
2013.10.10 Tour du Lac Brenet – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/ZZFmAaXz4QW5r5Cc9 
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