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Salut à tous,
C’est une belle journée qui a débuté à Venthône, où depuis un jardin fleuri, notre chef de course a présenté son
programme et félicité chaleureusement notre ami JoJo pour le nombre impressionnant de ses courses. Il a été suivi par
notre ami Daniel Beney, qui est entré en « Dranse » lors de son évocation du parcours de Sembrancher.
Ensuite, le printemps prenait assurément ses marques et durant tout notre parcours longeant le Bisse Neuf et le Bisse
Varen - coulant depuis la veille - nous avons eu droit à de beaux panoramas jusqu’à la bifurcation où le Groupe B
poursuivait son chemin. Après ce moment d’échange amical, nous avons continué vers la Signèse, qui a été traversée
sous un soleil radieux. Nous avons fait de même avec d’autres passerelles à caillebottis.
Il convient de remercier notre Président, qui, lors d’un large dégagement, a pris soin de parfaire nos connaissances en
procédant à un descriptif magistral des montagnes qui nous faisaient face. Quant aux Bisses et leur murmure, ils nous
ont réservé de beaux lieux de pause et de pique-nique. Entre-temps, nous avons traversé La Rastille pour gagner la
Chapelle des Plans dédiée à Ste Marguerite, ainsi que ses marmites bouillonnantes d’activité.
Plus loin, nous nous sommes arrêtés à l’orée de la forêt pour la photo de famille, avec devant nous la douce vallée du
Rhône. Après un si beau programme, notre joie nous a portés à poursuivre jusqu’à Varen et Leuk, où à l’occasion de ses
77 ans, notre ami Gilbert Beaud a offert une tournée générale. Les Jeudistes remercient et applaudissent !
Un tout grand et vif merci à notre Président et ami Alain Junod, pour la parfaite organisation et la conduite d’une très
belle course ensoleillée, étendue et pleine de bonne humeur dans cette région du Valais, dont la grande beauté nous
ouvre la perspective d’y revenir souvent afin d’en jouir encore et encore, avec un très grand plaisir !
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 25.04.2013, en cliquant sur Diaporama.
2013.04.25 Le Bisse Neuf - Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/xYbXr6R4fispf2Nm6
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