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Salut à tous,  
 
S’agissant de marcher, chacun sait qu’un Jeudiste n’a point besoin d’en être prié et au Col des Planches (Alt. 1’411 m), 
nous n’avons pas tardé à suivre dare-dare notre chef de course dans son entreprise de la journée. Les mélèzes étaient 
fidèles au rendez-vous et ils le sont restés durant tout notre parcours passant par le Col du Tronc (Alt. 1’606 m) et La 
Crevasse (Alt. 1’807,6 m), respectivement Le Levron (Alt. 1’307 m) et Etiez (Alt. 760 m).  
 
Les groupes A et B se sont scindés à la hauteur du Col du Tronc. Par un temps ensoleillé à souhait, nous avons passé 
un très bon moment à La Crevasse, pour nous congratuler mutuellement de notre ascension, prendre la pause et 
admirer des  paysages aux horizons lointains, ouverts entre autres vers le Val de Bagnes, le Grand Chavalard et les 
Dents du Midi.  
 
Pour la dernière course d’une journée, nous avions l’esprit aux réjouissances et la nature n’a pas regardé à la dépense 
pour nous offrir ses plus beaux tableaux, particulièrement lorsque nous avons rejoint le Café-Restaurant du Levron, pour 
la traditionnelle et très bonne raclette servie à pas moins de 50 participants, qui, comme l’an passé, ont apprécié le 
confort de l’établissement, le service et le Fendant des Vins Bruchez.  
 
Agrémenté des mots du Président à l’adresse des membres de l’Amicale, puis des courtes blagues de notre ami Jean-
Pierre Locatelli, le repas a réuni les Jeudistes, les aînés et les vénérables, dans une ambiance des plus amicale. Santé 
et conservation !  
 
Toutes nos félicitations et vifs mercis à notre ami Jacques Girardet et son adjoint, pour la parfaite organisation et la 
conduite d’un Standard jeudistique, alliant beauté des lieux, originalité et tradition. 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) 
 
2014.10.30 Raclette au Levron   : https://photos.app.goo.gl/YjpJCuw8vjAgWj3j7 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
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