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Salut à tous, 
 
Il est de fait que nous n’avons pas fait long feu en gare de St-Gingolph (Alt. 380 m), tant nous étions poussés par le désir 
d’entreprendre notre parcours, d’abord par la route entre Vignolles et Tachery, pour entrer ensuite dans Grande Forêt 
(Alt. 560 m), où se déroulait le grand rassemblement de l’ail des ours en fleurs. Après un dernier coup d’œil sur le Léman 
et par le sentier forestier et verdoyant à souhait, nous avons poursuivi notre ascension, pendant laquelle notre 
équipement vestimentaire s’en est trouvé momentanément allégé.  
 
Puis passé Colachène, Parfieu et une petite pause, la pluie s’est invitée pour le reste du parcours, successivement dans 
la pente sinueuse de Pré Bolin (Alt. 960 m) ainsi qu’à La Frête (1'077 m), où nous avons pu nous mettre brièvement à la 
chotte. Ensuite, nous avons abordé le dévers en traversant le Vallon de la Morge et en cours de route, la pluie a cessé 
de tomber jusqu’au village de Frenay (Alt. 780 m), où tant notre Président que tous les autres Jeudistes nous ont réservé 
une chaleureuse bienvenue.  
 
C’est le lieu de relever que l’excellent repas qui s’ensuivit a contribué à la célébration d’une course-standard nous 
permettant de retrouver nos vénérables et tous nos amis, d’écouter notre Président sur la citation à l’honneur des 
nombreux jubilaires de courses (*), et qui a été suivie des bonnes blagues de Jean-Pierre, plaçant ainsi notre réunion du 
jour à l’enseigne de la joie, de la convivialité et de l’amitié fraternelle.  
 
Le retour s’est effectué par la route proche de la Morge, via La Croix des Dames (Alt. 638 m), avant d’atteindre la 
terrasse accueillante de l’hôtel-restaurant faisant office de stamm du jour. C’est dire qu’après le bon verre de l’amitié 
sous les rayons bienfaisants de Jean Rosset, nous avons gagné le débarcadère de la CGN de St-Gingolph afin 
d’embarquer pour un voyage sur le Léman à bord du Vevey, nous conduisant jusqu’à la ville portant son nom.  
 
Félicitations et vifs mercis à Norbert Bussard, respectivement Denis Chapuis, chef de course et Louis Butty, pour 
l’organisation et la conduite d’une course exigeante et bien arrosée, qui constituait une première pour notre ami Pierre 
Allenbach. Bravo à lui et que vivent les courses-standards de l’Amicale !   
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
   

2016.05.19 St-Gingolph-La Frête-Le Frenay  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/Hfz1kjzN4pwnDbo19 

2016.05.19 St-Gingolph-La Frête-Le Frenay Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/SWAVB76E5YqzDUxr9  

 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
 
https://get.google.com/albumarchive/105352379108214371285/album/AF1QipO7ApfWNQReGcgbA7L0I6VQbINlt_llOTs
WO5Le?source=pwa&authKey=CPqM5_rQnaHBaA 
 
(*) Jubilaires de courses :  
 
100 courses : René Thierry et Norbert Bussard 
200 courses : Gérald Koch 
300 courses : Denis Chapuis 
400 courses :  Werner Portmann 
600 courses : André Hoffer 
700 courses : André Gillard 
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