18 bénévoles s’étaient encore donné rendez-vous pour cette sortie solidaire au départ de Thollon les
Mémises : dont Christelle L. et Pierre A. pour la 1ère dans l’équipe HANDICAF, bienvenue à tous les deux
et merci. Nadia éducatrice au FAM du Moulin était venue avec André et Pierre, motivés par une journée en
Joëlette. Yves marcheur « autonome » était venu exceptionnellement sans accompagnement familial ou
de LADAPT, et ce pour la 1ère fois également.
Il a fait très beau en ce samedi 8 mai 2021, ce qui n’a pas été le cas les premiers jours de la semaine : la
pluie et la neige tombée bien bas ont compliqué le choix de la sortie (pas trop près du Léman à cause de
la bise, pas trop haut à cause de la neige, pas trop raide à cause de la pluie qui a rendu les chemins
glissants, etc ...). Bref, tout est bien qui finit bien : l’équipe est prête à affronter les 500m de dénivelé positif
sur une bonne dizaine de kilomètres de distance !
Et c’est tant mieux car les premiers lacets au dessous de la station de Thollon sont raides. Nous prenons
la direction du Col de Creusaz par le chemin en balcon. La vue sur le Léman, Jura et Suisse voisine est
superbe et fait oublier les premiers efforts. Arrivés sur le lieu du casse-croûte, un couple d’anglais s’est
déjà installé sur l’unique table existante au sud du Mont Bénand. Très aimablement, il ira manger un peu
plus loin pour nous laisser la place. Un grand merci à eux, un peu d’humanité fait toujours du bien ...
Après le réconfort, nous plongeons plein nord sur Thollon (Chez les Vesins) délaissant l’alpage de Lain car
nous avons l’ambition d’accompagner tout ce joli monde jusqu’au départ des parapentistes au Hucel. Les
derniers mètres sont très pentus mais la vue au sommet vaut le déplacement !!
Il ne nous reste plus qu’à rejoindre les voitures et la boucle sera bouclée mais c’est sans compter sur une
petite erreur d’aiguillage et d’inattention du Gentil Organisateur à la fin. Nous nous retrouvons en sousbois : une sente humide raide et glissante a remplacé le chemin forestier qui ne devait être qu’une
formalité. Les Joëlettes, les porteurs, les porteuses patinent, nous laissons nos dernières forces dans cette
ultime côte, ce qui nous laissera un souvenir impérissable j’en suis sûr ...
La prochaine sortie aura lieu le week end du 19 & 20 juin 2021, sur 2 jours : merci de vous y inscrire dès
aujourd’hui afin de réserver un bateau, un train, un gite, un refuge, etc ... rapidement, pour plus de 20
personnes !!! => https://extranet-clubalpin.com/app/out/out.php?s=6&c=7420RP200009&h=becb8394a1

