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Salut à tous,
Une belle surprise nous attendait sur le quai de la gare de Martigny, où, grâce à la neige, nous avons pu rejoindre notre
chef de course à pas feutrés pour l’entendre annoncer que notre parcours du jour serait vraisemblablement modifié par
mesure de prudence. Après le trajet en BUS, c’est à la Station Branson Pont du Rhône que le nouvel itinéraire nous a en
effet été confirmé, avec notre première étape en droite ligne.
Il faut dire que le paysage que nous avions l’habitude de voir dégagé des hydrométéores de toutes sortes, et conduisant
aux Follatères au-dessus du Coude du Rhône, était difficilement accessible ce jour-là. Jacques Girardet a donc pris la
sage décision qui s’imposait, en nous entraînant à sa suite pour traverser le village de Branson, dont la Chapelle du
18ème siècle, la rue du Saint-Patron, celle menant aux blocs de gneiss sur les hauts du village, ainsi que le panneau
instruisant le public sur l’incomparable réserve naturelle des Follatères.
Bien que légère, notre élévation nous a permis d’observer de proches contreforts et bien sûr la profonde Vallée du
Rhône, d’où le passage des trains et des véhicules semblaient nous parvenir d’une trompette équipée d’une sourdine.
Nous avons continué notre parcours sur le sentier passant par le bas du Creux du Loup et sous Tassonières, pour
prendre une pause bienvenue dans le cadre du Zürich Parcours Vita.
Ragaillardis par nos provisions de bouche et une boisson chaude, nous avons poursuivi notre route jusqu’à la
Châtaigneraie, avant de gagner le centre du village via le dévers de la Ruelle des Cartes, et bien sûr notre traditionnel
Stamm de Fully pour un bon moment de retrouvailles et le verre de l’amitié avec nos camarades du groupe B, dans une
ambiance d’enfer ! Santé et conservation !
Félicitations et grand merci à Jacques Girardet, chef de course, respectivement Norbert Bussard, chef de course du
groupe B, pour l’organisation adaptée aux circonstances et la parfaite conduite d’un parcours standard, à l’enseigne du
bulbocode, fleur du jour, qui, une fois n’est pas coutume, a joué l’arlésienne en préservant son mystère sous un féerique
manteau de neige.
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)
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Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/kiFtFtkazlj131Ju2
Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/oBy33XT9D03f3y1H2

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2573950&N=1109182
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4167239
(***) Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
Chapelle de Branson

: http://www.fullytourisme.ch/fr/Decouvrir/Son-Patrimoine/Village-et-chapelle-de-Branson/

La Pierre à Grosse

: http://www.notrehistoire.ch/medias/29306

La Ruelle des Cartes

: http://www.notrehistoire.ch/medias/29293
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