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Salut à tous,  
 
« Ne fit-on que des épingles, il faut être enthousiaste de son métier pour y exceller », disait Diderot. Et ma foi, en 
Jeudistes invétérés, nous l’avons tous été le 19 février 2015 durant le chemin plein de petits virages en épingle qui nous 
a mené de Branson Pont-du-Rhône en direction des Follatères, puis entre Forêt de la Lui et Les Tâches en passant au-
dessus de Branson, pour continuer par Creux-du-Loup, Tassonières et La Fontaine, avant de traverser la Châtaigneraie 
et arriver à Fully, dans son Stamm légendaire.  
 
Si les ruches étaient nombreuses, les ombres longues, minces et ondulantes se prêtaient volontiers à un shooting-
photos. Les Bulbocodes ont suivi le mouvement en soignant particulièrement leurs jolies couleurs et en apparaissant sur 
un tapis de feuilles de chênes soigneusement arrangé dans un environnement sec et ensoleillé, puis chenu lorsque nous 
levions les yeux vers les hauts sommets. C’est ainsi que par le chemin des vignes et des guérites, plein d’attrait et 
d’adret, la Combe d’Enfer a fait partie du voyage.  
 
Le pressoir et le tonneau ont dû inspirer un Octante et le trio des Septante, qui se sont unis pour réécrire le chapitre 
Colchicum bulbocodium de la bible jeudistique et ce, sur des ardoises bien garnies posées sur les tables, autour 
desquelles les bons vins régionaux coulaient à flots, dans un esprit de joie et d’amitié fraternelle. Tous nos vifs 
remerciements et applaudissements vont à nos amis Pierre Pointet (80 ans révolus), Raymond Erismann, Hans Hilty et 
Grégoire Testaz (70 ans en 2015), qui nous ont offert ce grand moment de plaisir.  
 
Il convient également d’étendre nos félicitations et remerciements à Jacques Girardet, respectivement Raymond 
Erismann, adjoint, ainsi que Norbert Bussard et Pierre Pointet du groupe B, pour l’organisation et la conduite d’un 
parcours standard fort bien réussi, qui s’est déroulé dans une région bien exposée et comprenant autant de larges 
perspectives que de plantes aromatiques et de belles fleurs, au sein de laquelle l’agape offerte par nos Jubilaires s’est 
révélée être le bouquet final. Bravo ! 
 
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. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
  
2015.02.19 Les bulbocodes    Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/QhgXi34ZQ7MW36pS6 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.  
 

  

 
  
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=573561.246213&Y=1090
73.25351&trackId=1974496&lang=fr 
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