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Salut à tous,  
 
L’idée d’entamer la course sans un café-croissant n’a pas fait long feu, et depuis la terrasse du Col de la Forclaz, nous 
en avons profité pour observer le paysage qui nous attendait. A la station du car postal, André Bugnon a rappelé la très 
belle course de jeudi prochain, tout en rappelant la nécessité de prévoir une bonne ration d’eau au départ. De son côté, 
Daniel Beney a cité les Dix Commandements poético-jeudistiques à Roland Pilet, nouveau membre, sous les 
applaudissements de tous.  
 
En remplacement de Grégoire Testaz, qui se rétablit après avoir subi une intervention chirurgicale d’urgence la semaine 
passée, Norbert Bussard a également transmis des nouvelles de nos amis Raymond Erismann, Werner Haefliger et 
Gilbert Beaud, dont les soins qu’ils nécessitent encore prendront quelques semaines avant de revenir parmi nous. Il leur 
souhaite un bon rétablissement et leur transmet nos plus chaleureuses et amicales pensées. Notre chef de course a 
présenté ensuite le/les parcours du jour et il n’a eu aucune peine à entraîner tout son monde dans l’aventure.  
 
Il faut dire que sous un ciel clément et en notre honneur, la nature avait ouvert sa galerie pour nous présenter ses plus 
beaux tableaux, illustrant autant les œuvres divines que celles de l’homme. C’est ainsi que le bisse, la buvette, le glacier 
et le torrent du Trient y avaient leur juste place. Nous avons tous participé au rassemblement-pique-nique à la buvette 
dans une ambiance fort conviviale et chacun, selon ses possibilités, a pu suivre un magnifique sentier, voire crapahuter 
à son gré sur l’avalanche au plus près du glacier, et effectuer le retour à trois options jusqu’au Stamm du Col de la 
Forclaz, pour le bon verre de l’amitié. Santé et conservation !  
 
Vives félicitations et un très grand merci à Grégoire Testaz, initiateur du parcours, respectivement Norbert Bussard chef 
de course-remplaçant, respectivement François Jomini, adjoint et Daniel Beney, groupe B, pour la parfaite organisation 
et la conduite d’un très agréable et original parcours dans le cadre du célèbre glacier du Trient, dont un panneau 
didactique raconte que de 1865 à 1900, il produisait des tonnes de glace qui étaient acheminées vers Paris, Lyon et 
Marseille pour être livrées aux brasseries, et que les chutes après sciage étaient livrées aux confiseurs sous la 
dénomination de Petits Mont-Blanc, pour la confection des glaces !  
  
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) 
  
2015.06.18 Glacier du Trient  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/kGHMz3GQ1j9z5G5E6 
 
Découvrez les régions de nos parcours via Suisse Mobile. Cliquez sur le lien ci-après : 
 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&logo=yes&season=summer&bgLayer=pk&resolution=250&E=263175
0&N=1189000&layers=Wanderland  
 
Suisse Mobile pour IPhone : 
 
https://www.schweizmobil.ch/fr/application-de-suissemobile-f.html 
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