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Salut à tous,
Après les belles vues sur la vallée lors du trajet en car postal depuis Sion, puis la présentation du parcours par notre
chef de course à la Station Ouest des Mayens de Sion (Alt. 1'343 m), nous avons suivi le cours du Grand Bisse de Vex,
traversant la Forêt de Salins et coulant à l’orée de celle du Magrappé, pour prendre le café au restaurant proche des
télécabines, le temps d’un petit plaisir matinal et d’avoir aussi des nouvelles du groupe B, retenu à Clarens en raison
d'un problème technique sur la ligne CFF.
C’est le lieu de relever que grâce à la bienveillance d’un chauffeur qui a pris sur son temps de repos, nos camarades ont
finalement pu atteindre leur destination. Grand merci aux cars postaux valaisans. Ensuite nous avons continué notre
chemin vers une région chargée d’habitations entre Clèbes et Verrey, pour croiser les ruisseaux L’Ojintse, Le Doussin et
Les Rontures, avant de passer entre La Verna et La Forêt de la Meina, pour franchir La Tsâche et prendre enfin le
pique-nique dans le cadre idyllique situé autour de la Chapelle de Planchouet.
Notre en-cas roboratif, suivi d’un bon verre au café-restaurant-gîte de Planchouet, ont conduit notre cicérone du jour à
choisir la Voie du Milieu, en prenant le Bisse du même nom, passant par Le Sapey, Plan Torrent et Le Bleusy, avec une
brève halte à la Chapelle, puis en poursuivant le chemin en doublant Le Quatro et La Biola, avant d’arriver à HauteNendaz au Tea-Room La Nendette, pour le bon verre de l’amitié. Santé et conservation !
Félicitations et grand merci à Rolf Müller, Chef de course, respectivement Roland Pilet, serre-file, pour l’organisation et la
parfaite conduite d’une très jolie course dans le cadre d’une région à la végétation luxuriante, que l’eau des bisses
traverse en silence, puis en murmures et enfin en cascades pour rejoindre le Rhône. Bravo !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)
2016.06.30 Grand Bisse de Vex Photos R. Grangier-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/e6JLU1bMPFtKqaqJA
2016.06.30 Grand Bisse de Vex

Photos H. Hilty

: https://photos.app.goo.gl/WAdZ9yjGQqpH2VaQA

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=591783&Y=113800&layers=Wanderland&
trackId=2782416
Note : 15,5 km environ et presque 4 heures de marche.
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