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Salut à tous,
C’est par une belle journée ensoleillée que par devant le Salon qui décoiffe, notre Président a informé l’assemblée de
l’absence de Peter Ehlers, Chef de course, qui n’a pu honorer don mandat du jour en raison d’une atteinte brutale dans
sa santé. Par la voix de Norbert Bussard, tous les Jeudistes lui adressent leurs plus amicales et chaleureuses pensées,
ainsi que leurs vœux de prompt rétablissement.
C’est donc sous la houlette de son adjoint, en la personne de Jacques Girardet, qu’au départ de la gare de Saxon (Alt.
464 m), nous avons pris le chemin ascendant jusqu’au Torrent des Croix (Alt. 576 m), pour continuer ensuite sur la route
passant sous la Tour de l’ancien Château (Alt. 663 m), où nous avons effectué la pause-banane, sous un ciel d’azur.
Après avoir traversé le Torrent de Vella pour prendre de la hauteur à travers vignes, vergers et forêts, nous avons gagné
Champ Laurent (Alt. 803 m) pour y prendre le pique-nique et un agréable moment de farniente en compagnie des
adonis, des jonquilles et du capillaire des murailles.
Répondant son appel, c’est avec le fruit du Valais, présent dans toutes les conversations, que nous avons parcouru le
chemin des vergers par Les Maraîches, avant de doubler Bonatry (Alt. 663 m) et nous engager sur la route en lacets
proche de la Combe Arrangée, La Chênaye, Les Toises et La Marée, avant d’arriver en vue du village de Saxon, dans
son magnifique écrin. Par la route bordant l’Eglise, nous nous sommes rendus au Café de Saxon, où un chant de joyeux
anniversaire a été entonné par tous les Jeudistes des groupes A et B réunis au Stamm, en l’honneur de Francis Michon
qui fêtait ses 85 ans ce jour-là. Santé et conservation !
Vives félicitations et grand merci à Peter Ehlers, initiateur du parcours, respectivement Jacques Girardet, Chef de
course, pour les parfaites organisation et conduite d’une très belle course dont on comprend toujours mieux son
appellation de standard, en regard des magnifiques paysages, des abricotiers en fleur, des adonis et des sites qu’elle
nous réserve chaque année. C’est dire ainsi qu’en regard du plaisir de nos retrouvailles festives d’avec le groupe B et du
jubilé de notre ami Francis Michon, l’édition 2017 a rencontré un très vif succès !
NB Grand merci à Raymond Grangier, pour avoir alimenté le diaporama du jour de ses magnifiques prises de vues.
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)
2017.04.06 Les abricotiers en fleur Photos Grangier-B. Joset : https://goo.gl/photos/KB61eJjaeT8qHQnZA
2017.04.06 Les abricotiers en fleur Photos R. Grangier

: https://photos.app.goo.gl/NG1BmA2J82msSj4T7

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=1.5&X=580256&Y=110347&layers=Wanderland
&trackId=3371468
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