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Salut à tous,  
 
La course du 7 mai 2020 étant annulée, c’est la moindre des choses de vous adresser un album de photos-souvenirs, 
que vous pourrez consulter en fonction de la date du 7 mai, ou tout simplement au sujet des Diablerets, étant entendu 
que toutes les images datent de 2013, une très riche année !  
 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir et vous dis à bientôt.  
 
Avec mes plus cordiales et amicales 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) 

 
Lors de la course du 7 mai 2013, nous avons traversé les âges et imaginé des bandes sarrasines, des empereurs, des 
évêques, des pèlerins et autres marchands sur le terrain, avec la Crevasse, le grès de l’Helvétique, les trappistes, les 
sources thermales, la Dranse et le Catogne pour décors ! 

 
2013.05.07 Orsières-Bovernier Photos A. Bozzini-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/hPurDpyQywfYHhyq7 

 
En date du 4 juillet 2013, c’est au travers de beaux paysages où le brouillard se confondait avec la neige, que ce jour-là, 
le soleil était impuissant à leur disputer le terrain. Pourtant, si les rhododendrons étaient encore bien timides, la gentiane 
et le silène acaule, ainsi que le bouton d’or et bien d’autres, hissaient bien haut leurs couleurs !  
 
2013.07.04 La Marnèche-Les Diablerets Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/kJeSygDx5pG23vNQ7 
 
Au 24 octobre 2013, notre chef de course entraînait toute son équipe à sa suite en laissant à chacun le temps du respire, 
de la conversation et du paysage, dans un parcours se déroulant dans le cadre d’une vallée placée sous la bonne garde 
du magnifique massif des Diablerets.  
 
2013.10.24 Les Mosses-Les Diablerets Photos C. Gonthier-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/Jnj95ASqGft5uodz6 
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