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Salut à tous,
Du haut de l’escalier, notre chef de course a participé bien involontairement à la séance porte ouverte du Kiosque de la
Gare, devant lequel il a présenté le parcours du jour et souhaité une cordiale bienvenue à Peter Ehlers, nouveau
membre.
Après les mots de notre ami Rolf Loretan, notre itinéraire s’est déroulé un moment sous une pluie fine entre torrents,
cascades, passerelles et escaliers branlants, jusqu’à la Chapelle et la Tour de Saxon (108 marches), pour la photo de
famille.
Sur les bords du sentier des abricots, croisant celui des adonis, des corydales roses et blanches, ainsi que de
nombreuses hépatiques bleues et blanches s’épanouissaient sous nos yeux, sans oublier les fleurs de cerisiers qui,
cette année, ne tenaient pas à s’ouvrir à la hâte.
Par des panneaux didactiques, le prince du verger valaisan se déclinait en variétés Bourbon, Blanc rosé, Paviot,
Précoce Monplaisir et autre Luiset. Mis en appétit, nous avons pris le temps d’un bon pique-nique à Champ Laurent
(775m Alt.), assis sur un escalier, une chaise de jardin ou un cageot en bois.
Ensuite, beau chemin de retour jusqu’à Saxon où nous avons retrouvé le Stamm par l’allée des assoiffés, pour le bon
verre de l’amitié. En suivant la route des abricotiers, le chemin du Petit-Mont et la route Napoléon, un petit groupe a
poussé les affaires jusqu’à Charrat-Fully, le temps d’un bon rafraîchissement et de calculer la recette du jour, avant de
retrouver l’équipe pour le voyage de retour en train régional, dans une ambiance festive !
Un tout grand merci à notre Président et ami Alain Junod, respectivement à notre ami Jacques Girardet, pour la parfaite
organisation et la conduite d’une trop courte mais très belle deuxième course pique-nique de l’année, qui nous promet
déjà la récolte de ses beaux fruits à la saison prochaine !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album de photos de la course du 11.04.2013, en cliquant sur Diaporama.
2013.04.11 Les abricotiers en fleur – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/qr73ESF9jF2hv4PH6
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