
Course Gymnodomes du 2}-21ooût zOlL à lo cobone du Vélon

C'est tôt, à 6h30 gue nous ovons rendez-vous à lo gare de St-Prex pour prendre

notre troin vio Allomon et re.joi ndre le reste de lq troupe sur le guoi à Morges. L9

joyeuses nqnos, le groupe esrt ou complet pour le trojet f ort agréable,

occompqgnées jusgu'à lütortigny por de sympothigues gymnostes de Morges, gui

d'oilleurs ont profité de commonder un cours à Moro ! Nous montons en bus

jusgu'à Bourg-St-Pierre où un caf é-croissont est pris ou café du villoge.

Nous voici prâTes à emborguer dons deux toxis mini-bus gui nous mènent ou point

de déport de nolre course.

tons oux moins, crème soloire, lunettes choussées sur le nez... eh oui le

soleil et le beou temps sont ou rendez-vous I fiognifique ! En eff et nous

commençons Io montée por le joli vqllon de Volsorey et vu lo météo de cet été,

rien n'est sec !

**ili"
-- *nr" Petite pouse en ottendont les suivqntes...

Continuons encore à grimper jusgu'à un endroit propice pour le pique-nique ou

bord de 1o rîvière et non loln de nos copines les voches !



Corinne est toute désolée d'ovoir oublié so souce à solode...et encore plus d'ovoir

loissé lo solode à lo moison... !!

On ottogue la jolie montée dons lo moroine, juste en-dessous de notre but

vis-à-vis de lq cobqne de Volsorey. On devine plus gu'on ne voit lo

cobone du Vélon ! rllqis elle grossit ou fur et à mesure des viroges. Ouf ! Nous

voici bientôt qrrivées, le chctmois de notre équipe, toujours dévouée à oider, à

peine arrivée est revenue avec une poire de choussures pour Nodine gui ovoit

...et oussi délesté de

son sac notre valeureuselsnterne îouge ! Merci à Florence !

us possons devsnt les ruines de l'oncienne cobone du Vélon, (gui

ovoit brûlé en L99t)juste qvont d'qtteindre oh oui, notre destinstion, lo moderne

et confortoble cqbqne du Vélon (construite en 1992, inougurée en 1993).

Et dire si le Temps est bon, par 264? m., nous nous désohérons sur lo terrasse et

en t-shirt I L'apéro est off ert por la société. Nous nous instollons dons les

ffi
dortoirsouxlitsbienétroiils,puisunexcellentsoupernousestserviM

soirée continue dons lo bonne humeur, << cof éVélon>> oidqnT.... !!! Lo

cafune est plus que pleine, ftous devons rejoindre nos dortoirs, demoin motin des

olpinistes gui dormironT ou réfectoire selèveront tôt pour l'oscension du Mont

Vélan ! Il foit choud et lo nuüt étoilée est mognifigue !

Apràs un petit déj roborotif , nous repartons qvec nos socs (souf pour Line !) sur

le dos pour rejoindre Bourg-st-Pierre. Pour ne pos chonger,il foit grond beou !



Pigue-nigue sur le trajet, arrivées ou point de départ, nous descendons à pied ce

gue les toxis-bus ovoient monté : jolie bolode à trovers lo forât. Le corillon de

Bourg-st-Pierre nous occueille ovec debienjolies mélodies ! Nous reloxons nos

petons dons les fontoines dur villoge et s'ensuit une rofroîchissqnte bière ou

bière-l imo node mérit ée I

Puis nous embarquons dons le bus pour Orsières,le troin pour Sembroncher et

Mortigny, où nous dégustons à l'qbri du vent, sur une terrosse une bonne glace

offzrte par [a société,|.

Nous portons de Mortigny un peu plus tôt gue prévu pour orriver à St-Prex à

17h45.

Merci beaucoup ou Comité pour l'organisotion de cette mognifigue course et on

se réjouit pour lo fomeuse course des 30 ons !

Sylvie Goetschmonn


