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Salut à Tous, 
 
Le lendemain du jour de naissance de notre ami Daniel Beney, à qui nous renouvelons nos bons vœux, c’est appuyé sur 
la rambarde cerclant le bâtiment du Télécabine que notre Président nous a informés du fait que le programme des 
courses 2013 était arrêté.  
 
Ensuite, l’annonce de notre ami Ruedi Hauser faisant état de caves ouvertes à Tartegnin, et surtout encouragés par le 
parcours au plaisir sans limite que nous a présenté notre souriant chef de course, nous nous sommes lancés dans la 
courte ascension de la colline menant au sentier qui, faut-il le souligner, s’est révélé à la hauteur de nos attentes, tant 
par les panoramas montagneux qu’il nous offrait, que par les forêts aux couleurs contrastées et parcourues du murmure 
de l’eau vive du Bisse Vieux (construit vers 1658).  
 
Ce dernier semblait nous tendre la main pour nous inviter à nous asseoir vers l’escalier, afin d’y prendre la pause. Passé 
Lavanthier, nous avons ensuite gagné la Chapelle de Planchouet par la route, afin d’y prendre le pique-nique. Assis 
confortablement dans le jardin, sous les mélèzes et proches du Sacré Cœur, nous ne pouvions rêver mieux comme 
thébaïde.  
 
Après la photo-souvenir et sous une pluie aussi fine qu’une satire de Jeudiste, nous avons retrouvé les pâturages 
pentus, les sculptures en bois de souche, le Bisse du Milieu (construit en 1700) et les sorbiers aux fruits mûrs, pour 
atteindre la Chapelle du Bleusy, pas loin de laquelle notre trésorier a pris un vrai moment de repos. Par un chemin 
forestier offrant de magnifiques ouvertures sur la vallée, nous sommes arrivés à Haute-Nendaz pour un bon et très 
chaleureux verre de l’amitié.  
 
Un tout grand et vif merci à notre ami Jacques Girardet. En effet, pour la parfaite organisation de la première course 
d’octobre en une si belle région, au sein de laquelle les participants ont longtemps été proches de l’eau des bisses et ont 
fait partie intégrante du paysage typiquement valaisan, tous les Jeudistes applaudissent et crient Bis ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset   
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos.  
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