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Salut à tous,  

A peine arrivés à la station Arolla-Magine (Alt. 1'968 m), notre chef de course n’a pas eu besoin de tant de discours pour 
nous entraîner à sa suite dans la zone alluviale de la Borgne, avec sa végétation étonnante faite de plantes pionnières, 
buissons et forêts dispersées, qui occupe la zone de retrait du Bas Glacier d’Arolla sur une distance de plus de deux 
kilomètres (*).  
 
C’est ainsi que par des fourrés d’aulnes verts, de saules et de mélèzes, nous avons traversé la Borgne d’Arolla, pour 
prendre le sentier menant à Les Places avant de traverser le Torrent de la Roussette (Alt. 2'095 m). Après une heure et 
demie de route, le ciel s’est dégagé au point de nous permettre d’admirer, entre autres, le Pigne d’Arolla (Alt. 3'796 m) 
avant d’atteindre la Cabane de la Tsa (Alt. 2'607 m) par un chemin qui se frayait un passage au milieu des roches. 
Pendant le pique-nique, et au cours de sa danse aérienne, la brume jouait de sa robe vaporeuse pour dévoiler les 
montagnes des alentours et en particulier la fière Aiguille de la Tsa.  
 
Le retour s’est effectué par le sentier des roches, puis au travers des forêts du Val d’Arolla. Des rochers aux formes 
inquiétantes ajoutaient au mystère du relief couvert de brume, mais plus tard, la forte pente s’ouvrait sur des 
perspectives impressionnantes par leurs dimensions et leurs profondeurs, que seule la nature a façonnées depuis la nuit 
des temps. Les couleurs reprenaient leur ouvrage afin d’en faire de vrais paysages pour notre plus grand plaisir. Nos 
impressions se sont poursuivies jusqu’à Pramousse (Alt. 1'837 m) d’où nous avons pris le car postal à destination des 
Haudères, en prenant au passage nos camarades à La Gouille.  
 
De son côté, le Gr. B n’a pas chômé dans un circuit passant par Pramouse et Les Achisses, puis en traversant le torrent 
coulant depuis le glacier supérieur des Aiguilles Rouges, afin de gagner le Lac Bleu (Alt. 2'092 m) et Louché, avant de 
descendre jusqu’à La Gouille (Alt. 1'834 m) et attendre le car pour rouler en notre compagnie jusqu’à l’Hôtel-Restaurant 
Les Mélèzes, où une agape généreuse nous a été offerte en musique par les Jubilaires de 1940, clôturant ainsi une 
magnifique journée. Bravo ! 
 
Félicitations et un tout grand merci à André Bugnon, Jean-Pierre Paschoud et Raymond Grangier, pour l’organisation et 
la parfaite conduite dans des dénivelés exigeants au sein du Val d’Arolla, qui mériterait que l’on y passe quelques jours 
pour le découvrir davantage.  
 
Nos félicitations et remerciements s’étendent à tous les Jubilaires 2015 : André Bugnon (initiateur), Peter Ehlers, Wilfried 
Füllemann, François Jomini, Claude Gonthier, Raymond Grangier et Jean-Pierre Richard, qui ont su réunir les groupes 
A, B et C pour une agape dont chacun gardera le beau souvenir. Les Jeudistes applaudissent et remercient !  
.  
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) 
 
2015.10.08 Arolla-Cabane La Tza   Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/Fzbs7c6k6R4aYRAe9 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 

 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=603475&Y=98735&layers=Wanderland&tra
ckId=2384292 
 
(*) Panneaux didactiques :  
 
Notes hors rapport :  
 
La saxifrage des ruisseaux, la campanule naine, la linaire des Alpes, l’épervière à feuilles de Statice, l’épilobe des montagnes, le 
papillon petit apollon, la Cicindèle hybride (coléoptère), la miramelle des moraines (criquet).     
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