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Salut à tous,  

C’est à la station de Haute Nendaz-Télécabine, que notre chef de course a pris l’escalier pour décrire le parcours du jour 
et illustrer le dénivelé qui attendait les participants dès le départ, et que notre Caissier a aimablement rappelé la course-
choucroute du dernier jour d’octobre et le paiement préalable qui est associé au repas-boisson.  

Fort de la richesse d’un tel programme au dixième mois de l’année, nous avons quitté la station pour effectuer la pente 
ascendante entre Les Clèves et Eterpex, pour bifurquer en direction du Bisse Vieux et Dzenéybre, puis traverser le 
Lavantier avant de gagner Les Mayens des Eaux en enjambant La Printse, et atteindre la très jolie Chapelle du Sacré-
Cœur de Planchouet et l’agréable lieu de pique-nique, de repos et d’échanges qui l’entoure sous les mélèzes. 

Après cette halte bienvenue, nous avons repris la route pour traverser La Tsâche et suivre le cours du Bisse de Vex à 
hauteur de La Verne et de la Forêt de la Meina. Ensuite, nous avons franchi les ruisseaux Le Doussin et L’Ogeintse afin 
d’entrer dans Les Combes et Le Ché Rodze, doubler les Sex, Les Mayens Neufs, Fevouet et La Ramuge, afin d’arriver à 
la Station de Veysonnaz-Télécabine et gagner sans attendre l’accueillant Stamm de Magrappé, dont la terrasse a été 
placée durablement à l’enseigne d’échanges fructueux et de l’amitié fraternelle.  

Félicitations et grand merci à Aldo Turatti, chef de course, André Bugnon, adjoint, respectivement Francis Michon, 
groupe B, pour les parfaites organisation et agréable conduite d’un magnifique et étendu circuit de fin de saison, 
réunissant les Jeudistes en des lieux distincts, où Bois du canton de Vaud et Forêts valaisannes ont fort bien rempli leur 
mission et ce, autant par la lumière parvenant de hauts talus, fenêtres ouvertes sur de larges paysages et sentiers des 
Bisses, que par frondaisons bigarrées, pastorale flamboyante, parterres de champignons et d’aiguilles de pins, ainsi que 
par le solide refuge des Roches  et la Chapelle de Planchouet sous les mélèzes, constituant ainsi une récompense pour 
tous. Bravo ! 

Grand merci à notre dévoué ami Jean Bangerter, pour ses superbes photos de la course du groupe B.  

Avec mes cordiales salutations.  
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) 
   
2019.10.24 Hte-Nendaz-Veysonnaz Photos B. Joset -J. Bangerter : https://photos.app.goo.gl/qgbb8TBQ5yasVyMU6 

2019.10.24 Hte-Nendaz-Veysonnaz           Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/FVjsBNJcfWeuAfbT8 

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=10&E=2590791&N=111332
1&photos=no&logo=no&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6067596 

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  

https://photos.app.goo.gl/qgbb8TBQ5yasVyMU6
https://photos.app.goo.gl/FVjsBNJcfWeuAfbT8
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2590791&N=1113321&photos=no&logo=no&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6067596
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2590791&N=1113321&photos=no&logo=no&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6067596
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http://www.myco-vaud.ch/alpha.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_de_Planchouet 

https://www.nendaz.ch/fr/activites-loisirs/printemps-ete-automne/randonnee-pedestre/randonnee-pedestre-listingm-trp0-
ttt0-tvi0.html 
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