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Salut à tous,  

Le parcours inédit du 25 juillet 2019 a débuté depuis Som de Pro (Alt. 1'429 m) pour se dérouler rapidement par la 
traversée du Torrent d’Ecône avant de se poursuivre dans un léger dévers via la Forêt des Ecoteaux (Alt. 1'408 m) puis 
par le franchissement du Torrent du Saxonnet sous le Couloir des Vernes, afin d’entamer la pente ascendante dès la 
Crossette (Alt. 1'388 m) et atteindre l’abri de La Vatse (Alt. 1'548 m) pour une pause bien méritée.  

Ensuite, c’est au travers de la Forêt du Couloir Vert que le groupe a suivi l’Ancien Bisse de Saxon (Alt. 1'717 m) et a 
enjambé de nouveau le Torrent d’Ecône pour gagner le Grand Bisse de Saxon jusqu’à l’altitude de 1'717 m, et pénétrer 
brièvement la Forêt des Etablons avant de suivre le sentier entre La Gouille à l’Ours et Les Portes, afin de contourner le 
Télécabine de Savoleyres pour cheminer jusqu’au centre de La Tzoumaz (Alt. 1'507 m).  

Il convient de féliciter et remercier Horst Schaaf, chef de course, Gilbert Beaud, adjoint, et Pierre Allenbach (Gr. B), ainsi 
que les courageux membres du groupe B, qui ont fait preuve de bravoure en rejoignant le groupe A, donnant de la 
hauteur à la participation jeudistique et au circuit, qu’en l’absence des photographes, notre ami Horst Schaaf a su 
illustrer en deux mots et quelques images. Bravo ! 

NB Les éléments du parcours et les photos correspondantes, transmis par délégation de Gilbert Beaud et Horst Schaaf, 
sont à découvrir via les liens mentionnés ci-après :  
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
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.  
  
2019.07.25 Som de Pro-La Tzoumaz  Photos Horst Schaaf : https://photos.app.goo.gl/k3WZL9Bvj7bohwuFA 
 
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=2582765&N=1109634
&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5559713 
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