Dimanche 16.09.2019

LE LUISIN – 2785 m
Chef de Course Claude Milleret
Participants : Gilles, Dominique M., Corinne, Anne, Antoine, Valérie, Pascale et Colette

Après un rendez-vous au café « Clair de Lune »
des Marécottes, le groupe prend la télécabine
pour gagner La Creusaz. De là l'ascension du
Luisin peux se faire en 3 heures.
La première heure, quelques participants
traînent un peu et arrivent avec lèvres et
langues bleues, les myrtilles sont trop
nombreuses et trop tentantes ... !

Figure 1: Début de la montée dans les myrtillles

Vue plongeante sur La Creusaz et Les Marécottes

Au départ de l'escalade finale

La montée en lacets est physique et est suivie d 'une dernière portion en mode "via ferrata", quelques chaînes
et échelles sécurisant le parcours.
Au sommet, un sympathique troupeau de
Fribourgeois accapare l’espace, nous descendons un
peu pour nous restaurer, bonne idée car les nuages
viennent à leur tour accaparer un peu le sommet.
Nous attaquons la descente très sympathique avec
un panorama magnifique, nous traversons un
troupeau de vaches accompagnées d'un yak. Le
panneau "buvette à 18 min" nous donne des ailes.
Mais la raison nous guide à poursuivre pour arriver
avant la fermeture de la télécabine.
L'équipe au sommet !

Pourquoi un panneau indique-t-il la télécabine à
1h de marche et les Marécottes à 1h30 ? Nous
trouvons vite la réponse : le sentier qui mène à
la télécabine n’étant pas vraiment plat et
direct, quelques belles remontées (estimées à
un dénivelé de 200 mètres) nous ont permis
d’étirer nos mollets au milieu d'un paysage
bucolique à souhait, entre sapins et mélèzes.
Et pour finir, une bonne bière, limonade ou
sirop partagés sur la terrasse panoramique du
Clair de Lune, dans une douceur agréable.
La descente vers le Col d'Emaney

Merci à Claude pour cette superbe organisation.

Co-écrit par Pascale, Valérie et Colette

