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Salut à tous,  
 
Bien que la météo n’ait pas été pleinement fidèle à ses prévisions le 16 octobre 2014, les interventions de nos amis 
Norbert Bussard, Président, Denis Chapuis, chef de course, respectivement Henri Recher et le programme du jour 
avaient de quoi rattraper la chose.  
 
Du haut de ses 2’463 mètres, la Dent de Nendaz allait suivre avec bienveillance notre progression dans le dévers 
pendant un bon moment. C’est ainsi que depuis Tracouet (Alt. 2’200 m), notre parcours a débuté par notre passage au 
bord du Lac Noir (Alt. 2’171 m), pour se poursuivre en direction de Le Plâgno (Alt. 2’038 m), puis vers les hameaux de 
Le Grenier (Alt. 1’839 m) et Prarion (Alt. 1’826 m). Dans cette riche zone alpine comprenant l’alpage de Balavaux, nous 
avons pu observer des générations de mélèzes en feu, dont certains avaient atteint l’âge respectable de plusieurs 
siècles.  
 
Ensuite, long chemin dans la Forêt du Plâgno et le Bisse de Saxon (Alt. 1’764 m). Par le magnifique sentier des Pives, 
nous sommes passés entre Pra da Dzeu - où le groupe B a poursuivi son chemin pour gagner Haute-Nendaz - et Plan 
de Zerjona (Alt. 1’769 m), pour continuer entre Lapié de Zerjona et Forêt du Ban (Alt. 1’777 m), puis un peu plus loin vers 
Tsâblo Plan (Alt. 1’785 m) et Le Bourlà (Alt. 1’793 m). Ensuite, nous avons traversé Mayens des Troncs et nous sommes 
passés à côté de Sofleu (1’676 m/1’559 m), avant de bifurquer à la hauteur de La Comba et Dzelon (1’406 m/1’507 m) et 
arriver à destination, pour le bon verre de l’amitié.  
 
Vives félicitations et grand merci à notre ami Denis Chapuis, respectivement Rolf Müller, pour la parfaite organisation et 
la conduite d’une très belle course au cœur du valais romand, dont le bel alpage de Balavaux, le lieu de pique-nique, le 
bisse de Saxon et le Sentier des Pives ont constitué des morceaux de choix. Bravo ! 
 
Cordiales salutations à tous 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) 
  
2014.10.16 Alpage Balavaud   : https://photos.app.goo.gl/NeScCz8mc1tc95Gb8 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
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