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Salut à tous,  

C’est dans la ville portant le nom du Saint Patron des chasseurs alpins et des gardes suisses, que notre vaillant chef de 
course a présenté son beau programme du jour, dont certains se souviennent du circuit effectué dans la région le 10 
février 2011, sous la conduite de notre ancien Président Alain Junod.   

Quant à l’intervention de Rudolf Hauser, rassurant l’assemblée sur sa capacité retrouvée à participer à nos courses, elle 
a été suivie du rappel du soussigné sur la nécessité, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, de s’inscrire de suite 
auprès du Président pour la visite du 30 mars 2017 de la Fondation pour chiens guides d’aveugles à Brenles. (Dernier 
délai au 13 mars 2017).  

Ensuite, André Hoffer nous a entraînés à sa suite, afin d’enjamber le Rhône et son canal pour nous rendre à l’ouest de 
Lavey par la Route Neuve. C’est à hauteur de l’église que nous avons bifurqué en direction de Vasselin, en traversant 
préalablement Le Courset, pour passer Crie, Les Guerris et doubler La Pâtissière et Les Caux pour arriver à Le Châtel, 
afin de prendre le pique-nique au Châtel Ranch, avec le but du jour en point de mire sur une colline proche.  

Après un très agréable moment dédié à une table roborative et improvisée, nous avons procédé à la photo de famille en 
format panoramique, avant d’atteindre très vite la Tour de Duin par La Croix et d’admirer le calme et la beauté d’un lieu 
remontant au moyen-âge. Le retour s’est effectué en dévers via la magnifique châtaigneraie, puis par la route jusqu’au 
Took Took, notre Stamm de la gare de Bex, pour y prendre le très bon verre de l’amitié à l’enseigne de la connaissance, 
de la sagesse et du plaisir réunis.  

Félicitations et très grand merci à André Hoffer, Chef de course, pour les parfaites organisation et conduite d’une très 
agréable balade, mêlant le charme romantique d’une Tour féodale et l’originalité d’un Ranch du Far West 
chablaisien. Bravo ! 
 
Avec mes plus 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) 
  
2017.03.09 St-Maurice-La Tour-de-Duin-Bex gare - Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/UmJa194he6NxmJtK9 

2017.03.09 St-Maurice-La Tour-de-Duin-Bex gare - Photos   H. Hilty : https://goo.gl/photos/RA2RgxBXdPxsxE2K8 
 
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  

http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/duins.html 

http://xml.memovs.ch/019ph-01674.xml 

http://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=bsv-002:1951-1953:65::557 

http://dav0.bgdi.admin.ch/kogis_web/downloads/geologie/geotope/geotope-CH_313.pdf 

http://www.chataigneraie-chablais.ch/ 
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