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Salut à tous,  

Sitôt les communications de nos intervenants terminées, et comprenant l’accord spontané de Guy Cottet quant à 
prendre le groupe B sous sa houlette, notre chef de course n’a pas tardé à nous entraîner à sa suite pour effectuer un 
parcours qui, s’il a été associé à un rythme soutenu au départ, a été ramené à une allure modérée après la première 
halte.  

C’est ainsi que nous avons pu entreprendre sereinement la longue pente ascendante via Clairmont et à hauteur de 
Zaumiau, puis par Pépinet en doublant Les Caves (Alt. 1’965 m), respectivement en traversant l’Alpage des Génissons 
(Alt. 2’028 m) pour atteindre la confortable Cabane des Violettes (Alt. 2’209 m), où avant le repas, Alexandre Perazzini a 
offert à tous un apéritif rafraîchissant. Santé et conservation !  

Il convient de relever qu’il nous a été donné d’ajouter à notre palmarès une nouvelle cabane, dont la situation 
exceptionnelle à hauteur du domaine skiable de Montana, offrait par temps radieux le cadre d’une très large perspective 
et un alignement de nombreux et célèbres sommets, avec pas moins de treize d’entre eux qui atteignaient les 4’000 
mètres et plus. Tant par le chaleureux accueil qui nous a été réservé, que le bien-être qui nous envahissait et l’appétit 
qui réclamait sa part, nous avons fait honneur à de bons plats ainsi qu’à des boissons de circonstance, et même un 
Blanc de Mer !  

Au retour, c’est par un beau chemin situé entre des contreforts rocheux que nous avons doublé Prabey et qu’en 
contrebas de Les Houlés (Alt. 1’961 m), nous avons découvert le mystérieux étang des Fées où un lion semblait figé sur 
la berge, dans une position alanguie. Après une dernière montée entre Croux et sous Mont Lachaux, le chemin des 
mélèzes nous a conduits vers Corbire et à la Station de l’Arnouva, avant de nous permettre d’assurer le dernier dévers 
jusqu’à Montana-Gare, afin d’y prendre le verre de l’amitié et terminer notre beau voyage du jour au Bellavista d’Istanbul.  

Toutes nos félicitations et vifs remerciements à Alexandre Perazzini, chef de course du groupe A, respectivement 
Raymond Erismann, serre file et Guy Cottet, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite 
d’une véritable et belle course de montagne, au cours de laquelle les Jeudistes n’ont jamais été aussi motivés pour 
chercher des Violettes à cette altitude. Mission réussie, bravo et merci !  

Avec mes plus 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) 
 
2017.09.21 Montana-Cabane des Violettes Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/SlVmBnR5G7fTXX1q2 

2017.09.21 Montana-Cabane des Violettes Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/nWKgQYPd8pj8HBFD2             
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.  
 

 
  
 https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2603505&N=1129445
&layers=Wanderland&trackId=3929783 
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